
ECOLE SEMINAIRE-COLLEGE SAINTE MARIE   Année scolaire 2020/2021 
 

LISTE DE MATERIEL  

MATERNELLE PETITE SECTION 

 

2 Pochettes de CANSON (blanc) 21x29 cm 180 g  

1 Pochette CANSON (couleur) 21 x 29 cm   

2 Pochettes de 12 crayons Plastidécor 

1 Gros crayon à papier 

1 Petit cahier de dessin 32 pages + protège cahier  

1 Petit cahier de 48 pages + protège cahier  

1Pochette cartonnée à élastiques non épaisse  

2 Boîtes de mouchoirs en papier 

 1 Gobelet réutilisable avec le nom de l’enfant 

 2 Tubes de colle universelle  

 2 gros tubes de colle UHU 

Gommettes adhésives en couleur sur planche 

2Photos d'identité (à donner le jour de la rentrée à l'enseignant avec le nom de l'élève au dos) 

1 Petit matelas pour la sieste (pour les demi-pensionnaires) 60 X 120 + un petit drap 

 3 Pots de pâte à modeler type PLAYDOH 

1 Puzzle de 6 à 15 pièces sur socle 

1 balle de tennis 

1 fichier « la méthode de Singapour petite section » Editeur LA LIBRAIRIE DES ECOLES 

 (ISBN 978-2-36940-460-6) 

1 Cartable simple qui se porte au dos (pas de sac à roulettes) 

1 Album de littérature jeunesse petit format (école des loisirs, Gallimard jeunesse) 

1 Tee-shirt Séminaire-Collège vendu à la rentrée dans l'établissement pour le sport  

(Liste non exhaustive à compléter par chacune des enseignantes) 

N.B : les enfants de petite section devront éviter de porter les jours de classe : 

Les pantalons sans élastique, ceinture, salopette, chaussures à lacets. 

Nous recommandons pour leur autonomie des vêtements légers avec élastique à la taille. Tenue 

vestimentaire : Les élèves doivent porter l'uniforme tous les jours : - en haut un polo (avec le logo de 

l'Etablissement en vente sur place exclusivement à la comptabilité) col jaune pour les maternelles - 

en bas un pantalon, un pantacourt, un jean pour les garçons et une jupe bleu foncé pour les filles- 

pour l'éducation physique et les sorties, le tee-shirt Séminaire Collège et un bas bleu marine. 

TOUT LE MATERIEL DOIT PORTER LE NOM ET LE PRENOM DE  L'ENFANT 

 


