
ECOLE SEMINAIRE COLLEGE     Année scolaire 2016/2017 

 

 

LISTE DE MATERIEL 

MATERNELLE GRANDE SECTION 

 

 

1 pochette canson blanc 220 g format (21x29,7) 

1 photo d’identité 

1 lutin de 160 vues (avec ouverture personnalisable) 

1 petit cahier de 48 pages + protège transparent 

1 pochette de CANSON couleur 

1 chemise cartonnée avec fermeture élastique   

3  pochettes  de cires de couleur PLASTIDECOR 

4 crayons noirs 2B triangulaires 

2 tubes de colle scotch en gel (tube vert) 

3 bâtons de colle en stick 

1 gomme + 1 taille crayon 

1 paquet de feutres (moyens) 

1 paquet de feutres (pinceaux) 

1 bonne  paire de ciseaux à bouts ronds 

1 tee-shirt Séminaire Collège + un short de sport bleu marine 

1 petit cahier de dessin  

1 ardoise blanche type Velléda 

1 paquet de feutres pour tableau blanc 

2 fichiers de graphisme et d’écriture GS Odette Chevalier Collection « La Classe » 

1 fichier Mathématiques grande section : Edition « La Librairie des écoles » 

(méthode Singapour) : en vente à la Librairie Antillaise du Rond Point et de la Galléria. 

1 paquet de gommettes adhésives 

4 balles de tennis 

 

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

 

PAS DE CARTABLE A ROULETTES 
 

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 et col bleu 

ciel pour le primaire  -  en bas un pantalon, un pantacourt, un jean, une jupe bleue foncé  - pour l’éducation 

physique et les sorties, le tee-shirt Séminaire Collège (en vente dans l’Etablissement) et un bas bleu marine. 

 
Il est demandé aux demi-pensionnaires de porter pour la sieste 1 petit coussin avec une housse déhoussable 



ECOLE SEMINAIRE COLLEGE                         Année scolaire 2016/2017 

 

 

 

LISTE DE MATERIEL 

MATERNELLE  MOYENNE SECTION 
 

 

 

1 Photo d’identité 

1 petit cahier de dessin (17 X 22) + un protège transparent 

1 lutin de 40 vues 

1 petit cahier de 45 pages  + un protège transparent 

1 grand classeur  

1 paquet de pochettes transparentes (50) 

1 paquet de feuilles de CANSON couleur 

1 paquet de feuilles de CANSON blanc 

1 paquet de feutres  pointe moyenne 

1 paquet de crayons de couleur plastidécor 

2 bâtons de colle  (grand modèle) 

1 tube de colle universelle en gel (tube vert scotch) 

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

1 paquet de gommettes 

2 crayons noirs 2B 

1 Tee-shirt Séminaire-Collège (en vente dans l’établissement à la rentrée) obligatoire 

Fichier de mathématiques   Odette Chevaillier 

Fichier 1 et 2     Collection « La Classe » 

 

1 boîte de mouchoirs à jeter 

des timbales en plastiques 

1 matelas de berceau 60 x 120 pliable (demi-pensionnaires) dans sa housse de protection 

 

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 et col bleu 

ciel pour le primaire  -  en bas un pantalon, un pantacourt, un jean, une jupe bleue foncé  - pour l’éducation 

physique et les sorties, le tee-shirt Séminaire Collège (en vente dans l’Etablissement) et un bas bleu marine. 

 

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

 

 

 

 



ECOLE SEMINAIRE COLLEGE    Année scolaire 2016/2017 

 

LISTE DE MATERIEL 

MATERNELLE PETITE SECTION 

 

1 pochette de CANSON (blanc) 
     

21x29 cm  160 g 

1 pochette de CANSON (blanc) 
     

21x29 cm  125 g 

1 pochette de CANSON (couleur) 24 x 32 160 g 

2  pochettes de crayons plastidécor  

1 petit cahier de dessin 16 pages + protège cahier 

1 cahier TP 24x32 cm + protège cahier 24 X 32 

1 petit cahier de 48 pages + protège cahier 

1 protège cahier transparent 21 X 29 cm 

1 grande pochette cartonnée à élastiques non épaisse 

2 boîtes de mouchoirs en papier  

1 paquet de 100 gobelets en plastique jetables 

1 tube de colle universelle et  un gros tube de colle UHU 

Gommettes adhésives en  couleur sur planche 

2 photos 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 pliable + un petit drap 

1 pot de pâte à modeler type playdoh 

1 puzzle de 6 à 15 pièces sur socle 

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

cahiers de graphisme 1 et 2 Odette Chevalier : La classe collection 

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 : 

          pantalon sans élastique, ceinture, salopette, chaussures à lacets. 

Nous recommandons pour leur autonomie des vêtements légers avec élastique à la taille, short ou jupe. 

 

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 et col bleu 

ciel pour le primaire  -  en bas un pantalon, un pantacourt, un jean, une jupe bleue foncé  - 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 

 


