
 
 

 
 

 

 

Liste de fournitures scolaires 2022 / Lista de materiales 2022 
 

PETITE SECTION DE MATERNELLE / SALA DE 3 AÑOS 
 

Marcar el apellido del niño sobre la bolsa en la que traen todo el material y en las carpetas. 
Marquer le nom de l’enfant que sur le sac où vous apportez tout le matériel et sur 

les classeurs. 

Apporter le matériel le jour de la rentrée. Merci. 
Traer el material solicitado al inicio de las clases. Gracias. 
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Pochette à dessin Nº 6, à rabats et élastique 
Classeur A4 à rabats et élastique 
Boîte d´aquarelles (giotto ou maped) 
Voligomas 
Gros feutre pour tableau blanc 
Pinceau (plat large)  
Pinceau (plat petit)  
Pincel fino  
Rouleau de bande adhésive en papier 
Colles en couleurs 40gr (à votre choix) 
Bloc de feuilles colorées N° 5 
Bloc de feuilles noires N° 5 
Bloc de feuilles blanches N° 5 
Bloc de feuilles blanches N° 6 
Boîtes de Kleenex 
Boîte de écouvillons 
Cousin en caoutchouc mousse de 40cm de 
coté et 5cm d´épaisseur avec une housse en 
tissu uni bleu  
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Carpeta Nº 6 con solapas y elástico 
Carpeta A4 con solapas y elástico  
Caja de acuarelas (giotto o maped) 
Voligomas 
Marcadores para pizarra blanca (cualquier color) 
Pincel chato ancho  
Pincel chato chico  
Pincel fino  
Rollo de cinta de papel o pintor 
Plasticolas de color 40 gr (cualquier color) 
Block de hojas color N°5 
Block de hojas negras N°5 
Block de hojas blancas N° 5 
Block de hojas blancas N°6 
Block de hojas color N°6 
Cajas de pañuelos descartables 
Caja de hisopos 
Almohadón de goma espuma de 40 x 40 cm de lado y 5 
cm de espesor con funda de tela lisa color azul 
 

 Sac en tissu AVEC PRÉNOM pour les 
vêtements de rechange, qui doit contenir : 

● 1 paire de chaussures 
● 1 short 
● 1 pantalon 
● 2 t-shirts (manches courtes et 

longues) 
● 2 culottes/caleçons 
● Lingettes  

LES VÊTEMENTS DOIVENT TOUS AVOIR LE 
PRÉNOM  

1 Bolsa de tela CON NOMBRE que contenga muda de 
ropa de repuesto: 

● 1 par de zapatillas 
● 1 short 
● 1 pantalón largo 
● 2 remeras (manga corta y manga larga) 
● 2 bombachas/calzoncillos 
● Toallitas húmedas 

 POR FAVOR TODO MARCADO CON NOMBRE 

 
 

 
 
Pour la sieste: Dans un sac résistant                     Para la siesta: En una bolsa resistente 
 

1 Petit Oreiller marqué 1 Pequeña almohada (con nombre) 

1 Petite couverture légère marquée 1 Frazada liviana o manta (con 
nombre) 

2 Draps rectangulaires, taille enfant (marqués) 2 Sábanas rectangulares, tamaño niño 
(con nombre) 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
Chères familles : 
Cette liste est celle de fournitures 2022 et tout au long de l´année en fonction des projects sur lesquels nous 
travaillerons, en cas de besoin, nous vous demanderons une fourniture spécifique. 
Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension. 
 
Estimadas familias: 
Esta es la lista de materiales 2022 y a lo largo del año según los proyectos que trabajemos, en caso de ser 
necesario, les solicitaremos algún material específico. 
Gracias por su colaboración y comprensión. 
 

 
 


