LISTE DU MATÉRIEL POUR LA RENTRÉE EN MATERNELLE
Année Scolaire 2022-2023
Liste de matériel

Lista del materiale

Petite section

Petite section

1 sac à dos (de taille moyenne) au nom de
votre enfant(marqué à l’extérieur) à apporter
chaque jour
3 photos d’identité
1 bavoir avec élastique
1 change complet dans un sac en tissu
(penser à changer pendant l’année tenue
hiver/été)
1 couverture
1 boîte de mouchoirs
1 boîte de lingettes
1 gobelet incassable (plastique)

1 zainetto contrassegnato all’esterno con il nome
del bambino segnato all’esterno da portare tutti
giorni
3 foto tessere
1 bavaglino con elastico
1 cambio completo in un sacco di stoffa
(ricordatevi di cambiare i vestiti durante l’anno in
base alla stagione)
1 coperta
1 scatola di fazzolettini di carta
1 confezione di salviettine
1 bicchiere infrangibile (plastica)

Tout le matériel doit être marqué au nom de
votre enfant. Merci d’apporter tout le
matériel le plus rapidement possible.

Tutto il materiale deve essere contrassegnato con il
nome del bambino. Chiediamo cortesemente di
portare tutto il materiale il prima possibile

Liste de matériel

Moyenne section

Lista del materiale

Moyenne section

3 photos d’identité
1 change complet dans un sac en tissu
(penser à changer pendant l’année tenue
hiver/été)
1 sac en tissu pour la bibliothèque
1 sac à dos taille enfant
1 verre incassable
1 boîte de mouchoirs
1 paquet de lingettes
1 Petit coussin ou oreiller, taille lit de bébé,
dans un sac suffisamment grand pour que
l’enfant puisse ranger son coussin facilement

3 foto tessera
1 cambio completo in una borsa di stoffa
(ricordatevi di cambiare i vestiti durante l’anno
in base alla stagione)
1 borsa di stoffa per la biblioteca
1 zainetto contrassegnato all’esterno con il
nome del bambino
1 Bicchiere di plastica
1 Scatola di fazzolettini di carta
1 confezione di salviettine
1 piccolo cuscino (misura lettino) e la relativa borsa
per sistemarlo

Tout le matériel doit être marqué au nom de
votre enfant. Merci d’apporter tout le
matériel le plus rapidement possible.

Tutto il materiale deve essere contrassegnato con il
nome del bambino. Chiediamo cortesemente di
portare tutto il materiale il prima possibile

LISTE DU MATÉRIEL POUR LA RENTRÉE EN MATERNELLE
Année Scolaire 2022-2023
Liste de matériel
Grande section

Lista del materiale
Grande section

3 photos d’identité
1 change complet dans un sac en tissu
(penser à changer pendant l’année tenue
hiver/été)
1 boîte de mouchoirs
1 sac à dos (de taille moyenne) marqué à
l’extérieur au nom de l’enfant à apporter
chaque jour, qui contient le sac de change.
1 verre incassable
1 trousse simple (1 seule fermeture)
1 casquette qui reste à l’école

3 foto tessere
1 cambio completo in una borsa di stoffa
(ricordatevi di cambiare i vestiti durante l’anno
in base alla stagione)
1 scatola di fazzolettini di carta
1 zainetto, contrassegnato, contenendo il cambio,
da portare ogni giorno
1 bicchiere di plastica
1 astuccio semplice (un solo zip)
1 beretto da lasciare a scuola

Tout le matériel doit être marqué au nom
de votre enfant. Merci d’apporter tout le
matériel le plus rapidement possible.

Tutto il materiale deve essere contrassegnato col
nome del bambino. Chiediamo cortesemente di
portare tutto il materiale il prima possibile

