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Liste du matériel nécessaire

Liste du matériel nécessaire

Classes PS et MS

Classes GS

Merci d'apporter le jour de la rentrée tout le matériel de la liste
ci-dessous, dans un grand sac :

Merci d'apporter le jour de la rentrée tout le matériel de la liste
ci-dessous, dans un grand sac:

 Une paire de chaussons

 une paire de chaussons qui tiennent bien aux pieds avec le

prénom inscrit dessus

 deux boîtes de mouchoirs

 un sac ou un petit cartable pour transporter le cahier de liaison

 un tablier de peinture

 un grand classeur à levier (épaisseur de 7cm) avec un lot de
100 pochettes transparentes perforées + 6 intercalaires

 4 photos d'identité récentes

 un gobelet en plastique avec le prénom inscrit dessus

 un gobelet en plastique
 une serviette de table pour la cantine
 un petit sac à dos pour transporter le cahier de liaison
 un classeur à levier grand format dos 80 mm + 6 intercalaires
 100 pochettes plastiques perforées A4
 une pochette plastique à rabat avec élastiques (uniquement pour
les PS)

 un cahier 17x22 – 96 pages seyes – sans spirales  Pour la sieste un oreiller (si besoin), une couverture et un drap
(lit 1 personne)
Marquez impérativement les vêtements et affaires de votre
enfant avec son prénom ; cela simplifie considérablement les
recherches en cas de perte !!!
Merci beaucoup de votre collaboration.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée.
Les enseignantes PS – MS

 deux boîtes de mouchoirs en papier pour la classe
 un tablier de peinture
 un cahier 17x22 – 96 pages
seyes – sans spirales  deux photos d'identité récentes
 une serviette pour la cantine
 une photo de vacances d'été
Marquez impérativement les vêtements et affaires de votre
enfant avec son prénom ; cela simplifie considérablement les
recherches en cas de perte !!!
Merci beaucoup de votre collaboration.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée.
Les enseignantes GS

