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Liste de fournitures des classes multi-âges année scolaire 2022/2023  
  

Haut réglementaire à commander avant le 8 juillet à partir du site : http://www.letablierbobine.fr , cliquer 

sur « espace école » ; code établissement  « assomption-bondy ».    

  

Pour les élèves de la 1ère année de maternelle  
  

• 1 sac en tissu uni (TOTE BAG) marqué au nom de l’enfant dans lequel peut rentrer un cahier 

24x32 PAS DE CARTABLE 

• 1 pochette à élastique format A4 marquée au nom de l’élève  

• 1 lutin 80 vues personnalisable marqué au nom de l’élève  

• 1 pochette de papier à dessin blanc 180g 24X32  

• 1 pochette de papier à dessin couleurs vives 180g 24X32  

• 10 feutres ardoise MÉDIUM  

• 1 pochette de crayons de couleur TRIANGULAIRES à grosse mine. 

• 1 crayon à papier TRIANGULAIRE HB grosse mine.  

• 2 photos d’identité marquées aux nom et prénom de l’élève 

• 2 boites de mouchoirs  

• 1 paquet de lingettes corporelles  

• 1 petit oreiller ou un petit coussin   

• 1 change dans un petit sac plastique marqué au nom de l’enfant : culotte ou slip + chaussettes + 

pantalon + haut  
  

Le matériel ne devra pas être étiqueté car il sera mis en commun 

  
 

Pour les nouveaux élèves de 2ième année et 3ième année :  
 

• 1 sac en tissu uni (TOTE BAG) marqué au nom de l’enfant dans lequel peut rentrer un cahier 24x32 

PAS DE CARTABLE 

• 1 pochette à élastique marquée au nom de l’élève 

• 1 lutin 80 vues personnalisable marqué au nom de l’élève  

• 1 pochette de papier à dessin blanc 180g 24X32  

• 1 pochette de papier à dessin couleurs vives 180g 24X32    

• 1 ardoise   

• 10 feutres ardoise médium pour les élèves de 2ème année 

• 10 feutres ardoise médium et 10 feutres ardoise fins pour les élèves de 3ème année 

• 1 boite de mouchoirs  
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• 1 change qui restera à l’école : pantalon + slip ou culotte.  

• 1 pochette de crayons de couleur TRIANGULAIRES à grosse mine. 

 

Pour les élèves de la 2ième et 3ième année de maternelle   
  

• 1 sac en tissu uni (TOTE BAG) marqué au nom de l’enfant dans lequel peut rentrer un cahier 24x32 

PAS DE CARTABLE 

• 1 pochette de papier à dessin blanc 180g 24X32  

• 1 pochette de papier à dessin couleurs vives 180g 24X32  

• 1 ardoise 

• 10 feutres ardoise médiums SEULEMENT pour les élèves de 2ème année 

• 10 feutres ardoise médiums et 10 feutres ardoise fins SEULEMENT pour les élèves de 3ème année 

• 1 pochette de crayons de couleur TRIANGULAIRES à grosse mine. 

• 1 boite de mouchoirs  

• 1 change qui restera à l’école : pantalon + slip ou culotte. 

 

 

 

 

Le matériel ne devra pas être étiqueté car il sera mis en commun. 
 

Le matériel plus spécifique sera demandé lors de la réunion de rentrée   

pour éviter les erreurs lors de l’achat. 
 


