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Liste de fournitures - rentrée 2017 / 2018 
 

ECOLE SAINTE MARTHE TARASCON 
 

CLASSE DE MATERNELLE PETITE SECTION 
 

A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 
 

 Un sac à dos (sans roulettes !) 25 X 30 environ marqué au nom de l’enfant 

 Un rechange marqué au nom de l’enfant : un slip, une paire de chaussettes, un tee-shirt, un pantalon,  

 Une petite couverture (60x120) marquée au nom de l’enfant pour ceux qui dorment à l’école plus un 
petit coussin, pas trop épais, si besoin (marqué également), 

 Un gobelet incassable pour boire marqué au nom de l’enfant, 

 Un grand sac style cabas de supermarché marqué au nom de l’enfant avec un marqueur, 

 Deux grandes boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler si nécessaire), 

 Un paquet de lingettes (pour bébé),  

 Une ramette de papier blanc, format A4. 
 

Le reste du matériel sera commandé par l’école. 
 

 3 photos d’identité à remettre à l’enseignante le jour de la visite du 19 juin 2017 + 1 à coller sur le 
dossier. 
 

 

 

 

Liste de fournitures - rentrée 2017 / 2018 
 

ECOLE SAINTE MARTHE TARASCON 
 

CLASSE DE MATERNELLE PETITE SECTION 
 

A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 
 

 Un sac à dos (sans roulettes !) 25 X 30 environ marqué au nom de l’enfant 

 Un rechange marqué au nom de l’enfant : un slip, une paire de chaussettes, un tee-shirt, un pantalon,  

 Une petite couverture (60x120) marquée au nom de l’enfant pour ceux qui dorment à l’école plus un 
petit coussin, pas trop épais, si besoin (marqué également), 

 Un gobelet incassable pour boire marqué au nom de l’enfant, 

 Un grand sac style cabas de supermarché marqué au nom de l’enfant avec un marqueur, 

 Deux grandes boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler si nécessaire), 

 Un paquet de lingettes (pour bébé),  

 Une ramette de papier blanc, format A4. 
 

Le reste du matériel sera commandé par l’école. 
 

 3 photos d’identité à remettre à l’enseignante le jour de la visite du 19 juin 2017 + 1 à coller sur le 
dossier. 
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