
Ambiance 2-3 ans 
Une gourde que l'enfant peut utiliser SEUL 

1 tablier ou un vieux vêtement  

3 changes complets + 3 sacs en plastique  

1 nécessaire de toilettes dans une trousse

(gant, brosse à dents, dentifrice)

Une paire de chaussures d'intérieur

(facultatif) 
1 paire de bottes ou crocs de jardin 

3 T-shirts vert anis (sport et sorties scolaires)

1 clé usb  
1 lutin de 50 vues minimum

1 ramette de papier de 500 feuilles A4

3 boîtes de mouchoirs

1 paquet de lingettes à l'eau

1 paire de gants de jardinage (facultatif)

1 chemise à rabats en plastique 

Un pull ou une veste (dans le sac)

1 parapluie ou imperméable (dans le sac)

*Toutes les affaires personnelles doivent être

OBLIGATOIREMENT marquées avec le nom de

l'enfant



Ambiance 3-6 ans 
Une gourde que l'enfant peut utiliser SEUL 

1 tablier ou un vieux vêtement  

3 changes complets + 3 sacs en plastique  

1 nécessaire de toilettes dans une trousse

(gant, brosse à dents, dentifrice)

Une paire de chaussures d'intérieur

(facultatif) 
1 paire de bottes ou crocs de jardin 

3 T-shirts vert anis (sport et sorties scolaires)

1 clé usb  
1 lutin de 50 vues minimum

1 ramette de papier de 500 feuilles A4

3 boîtes de mouchoirs

1 paquet de lingettes à l'eau

1 paire de gants de jardinage (facultatif)

1 chemise à rabats en plastique 

Un pull ou une veste (dans le sac)

1 parapluie ou imperméable (dans le sac)

*Toutes les affaires personnelles doivent être

OBLIGATOIREMENT marquées avec le nom de

l'enfant



Ambiances 6-12 ans 
Une gourde que l'enfant peut utiliser SEUL 

1 tablier ou un vieux vêtement (dans le sac) 

2 changes complets + 2 sacs en plastique  

1 nécessaire de toilettes dans une trousse

(gant, brosse à dents, dentifrice) dans son sac

Une paire de chaussures d'intérieur (facultatif) 

1 paire de bottes ou crocs de jardin 

3 T-shirts vert anis (sport et sorties scolaires)

1 clé usb  
2 lutins de 50 vues minimum

1 ramette de papier de 500 feuilles A4

Un petit dictionnaire de poche à partir de 9 ans (sac ) 

Une calculatrice scientifique collège à partir de 9 ans 

3 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingettes à l'eau

1 paire de gants de jardinage (facultatif)

1 chemise à rabats en plastique 

1 sac à dos pouvant contenir lutins, chemises à

rabats, ...) (OBLIGATOIRE TOUS LES JOURS)

Un pull ou une veste (dans le SAC À DOS) 

1 parapluie ou imperméable (dans le sac)

1 petit sac à dos (jours de sport)
 

*Toutes les affaires personnelles doivent être

OBLIGATOIREMENT marquées avec le nom de l'enfant



COLLÈGE
Une gourde que l'enfant peut utiliser SEUL 

1 tablier ou un vieux vêtement (dans le sac) 

1 change complet + 1 sac en plastique  

1 nécessaire de toilettes dans une trousse

(gant, brosse à dents, dentifrice) dans son sac

Une paire de chaussures d'intérieur (facultatif) 

1 paire de bottes ou crocs de jardin 

3 T-shirts vert anis (sport et sorties scolaires)

1 clé usb  
2 lutins de 50 vues minimum
1 ramette de papier de 500 feuilles A4

Un petit dictionnaire de poche (sac à dos) 

Une calculatrice scientifique collège (sac à dos) 

3 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingettes à l'eau
1 paire de gants de jardinage (facultatif)

1 chemise à rabats en plastique 
1 sac à dos pouvant contenir lutins, chemises à rabats, ...)

(OBLIGATOIRE TOUS LES JOURS)
Un pull ou une veste (dans le SAC À DOS) 

1 parapluie ou imperméable (dans le sac)

1 petit sac à dos (jours de sport)

*Toutes les affaires personnelles doivent être

OBLIGATOIREMENT marquées avec le nom de l'enfant



Informations  complémentaires 
Le reste du matériel est fourni par l'établissement

scolaire mais il est conseillé de posséder à la maison
crayons à papier, crayons de couleurs, dictionnaire

adapté à la classe de l'enfant, nécessaire de géométrie (à
partir de 6 ans) (règle, équerre, compas, rapporteur),

feuilles, ...
En cas de besoins spécifiques à une activité, en cours
d’année, il est possible que nous demandions d’autres

matériels.
 

Tout matériel fourni par l'établissement scolaire perdu
et/ou dégradé VOLONTAIREMENT devra être remplacé

par les parents.
 

Nous vous rappelons qu'une bouteille d'eau n'est pas
une gourde et ne sera pas acceptée comme telle. 

 
* Les enfants déjà scolarisés l’année précédente gardent
le même matériel excepté s’il est dégradé ou trop petit

(chaussures).
 

LISTE SCOLAIRE 


