
Liste du matériel pour les maternelles. 

Depuis septembre 2019, la gratuité est d’application au niveau des maternelles. 

Cela signifie que l’école reçoit un budget par enfant afin de fournir l’ensemble du matériel 
propre à sa scolarité : papier, cahiers, couleur, marqueurs, crayons, … 

Seul le matériel propre à l’enfant est encore demandé ainsi que d’éventuels frais pour des 
activités sportives ou culturelles. 

Pour la classe d’accueil : 

- Un cartable assez grand pour y mettre les boites de collation et de dîner (facile 
d’utilisation, éviter les cartables à roulettes). 

- Trois grandes boîtes de mouchoirs. 
- Une grande boîte à chaussures pour y placer des vêtements de rechange. 
- Des vêtements de rechange (pantalon, t-shirt, pull, sous-vêtements et chaussettes). 
- Des sachets de congélation ou des mini-sacs poubelles pour véhiculer les 

vêtements sales. 
- Une tutute et un doudou nommés qui resteront à l’école. 
- Une photo de famille. 
- Un gant de toilette original afin que l’enfant puisse le reconnaître, le nommer et le 

placer dans un sachet. 
- Pampers et lingettes (un paquet de chaque). 
- Pour la sieste : un drap de lit (120 x 60) et une petite couverture. 

Pour les premières maternelles : 

- Une boîte de mouchoirs. 
- Une grande boîte à chaussures pour y placer des vêtements de rechange. 
- Des vêtements de rechange (pantalon, t-shirt, pull, sous-vêtements et chaussettes). 
- Des sachets de congélation ou des mini-sacs poubelles pour véhiculer les 

vêtements sales. 
- Si nécessaire : une tutute et un doudou nommés qui resteront à l’école. 
- Si utile : langes et lingettes. 
- Pour la sieste : un drap de lit (120 x 60) et une petite couverture. 

Pour les deuxièmes maternelles : 

- Une boîte de mouchoirs. 

Pour les troisièmes maternelles : 

- Une boîte de mouchoirs. 
- Un grand cartable (permettant d’y mettre une farde A4). 
- Un sac pour le dîner. 

Pensez à bien nommer l’ensemble des vêtements et le matériel propre à votre enfant. 


