
 
 

 

 
 

Liste de fournitures scolaires 2022/ Lista de materiales 2022 
 

TOUTE PETITE SECTION DE MATERNELLE / SALA DE 2 AÑOS  

 

1  Carton à dessin Nº 6, à rabats avec 
élastique 

1 Carpeta de dibujo nº 6 con solapas y 
elástico 

  1 Cuaderno Rivadavia tapa dura celeste 
1 Petit rouleau de peinture 1 Rodillo de pintura chico 
  1 Caja de hisopos 

1 Pinceau Nº 16 1 Pincel  chato nº 16 
1 Pinceau gros 1 Pinceleta 
1 Rouleau adhésif de peinture (4 cm blanc) 1 Rollo de cinta de pintor blanca  (4cm.) 

1 Boîte de pastels à l´huile de 6 unitées 1 Caja de pastel al óleo x6  

1 Bloc de feuilles blanches n°6 1 Block de hojas blancas n°6 
1 Bloc de feuilles blanches n°5 1 Block de hojas blancas n°5 
1 Bloc de feuilles colorées n°6 1 Block de hojas de color n°6 
1 Bloc de feuilles colorées n°5 1 Block de hojas de color n°5 
1 Bloc de feuilles noires n°6 1 Block de hojas negras n°6 
1 Bloc de feuilles noires n°5 1 Block de hojas negras n°5 
1 Plasticola petite jaune 1 Plasticola chica de color amarillo 
1 Plasticola petite rouge 1 Plasticola chica de color rojo 
1 Plasticola petite bleue 1 Plasticola chica de color azul 
1 Plasticola petite fluo 1 Plasticola chica de color flúo  
1 Plasticola petite avec glitter 1 Plasticola chica de color glitter 
1 Colle de 250 gr 1 Plasticola de 250 gr 
3 Boîtes de Kleenex 3 Cajas de carilinas 
3 Paquets de lingettes pour bébés  3 Paquetes de toallitas húmedas 
2 Jeux de vêtements de rechange, chaussures 

et chaussettes, correctement marqués  
2 Mudas de ropa y un par de zapatillas 

todo marcado con nombre en la 
mochila 

 
 

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

(en caso de que se quede doble turno) 
 

1 Oreiller marqué 1 Almohada (con nombre) 

1 Taie d’oreiller marquée 1 Funda (con nombre) 

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

2 Draps rectangulaires, taille enfant (marqués) 2 Sábanas rectangulares, tamaño practicuna (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. 

 


