LISTE DU MATERIEL A FOURNIR – Année scolaire 2019 2020
CLASSE DE PS MS GS CP – Mme BLANC
Pour les élèves de maternelle :
 Un gobelet en plastique pour boire
 Un sac plastique/en tissus avec un change complet de vêtement adapté à la saison (sousvêtements, chaussettes, tee-shirt, pantalon)
 Une paire de chaussons
 Une blouse ou un vieux tee-shirt « taille adulte » pour la peinture
 Deux boites de mouchoirs en carton (mis en commun dans la classe)
 Deux photos d’identité
 Un petit sac à dos pouvant contenir au moins un petit cahier de liaison, le doudou et la sucette (si
besoin pour la sieste) et le sac avec le change de vêtement
 Un sac en tissus ou un sac de course pour récupérer chaque fin de semaine son cahier de vie.
 Un sachet de lingettes bébé (mis en commun dans la classe)
 Un trousseau pour la sieste et le temps calme des petits et moyens contenant un drap house une
place, un oreiller, une couverture (ce matériel n’est pas à disposition dans la classe, il n’y aura qu’un
lit et une alèse ; vous pouvez amener tout ou une partie de ce trousseau à votre convenance)
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant au feutre indélébile ou avec des étiquettes.
Pour les élèves de CP :


















Un cartable pouvant contenir un grand classeur
Un gobelet en plastique pour boire
Une paire de chaussons
Une blouse ou un vieux tee-shirt « taille adulte » pour la peinture
Deux boites de mouchoirs en carton (mis en commun dans la classe)
Deux photos d’identité
Une trousse contenant : un stylo bleu, un stylo vert, un stylo rouge, un crayon à papier, une
gomme, un taille crayon avec réservoir, un fluo, une paire de ciseaux à bouts arrondis (attention il
existe des paires de ciseaux gaucher ou droitier : à adapter à votre enfant), un bâton de colle, un
feutre d’ardoise, une règle de 20 cm rigide en plastique.
Pour la réserve : un sachet congélation contenant 3 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges, 3
crayons à papier, 1 gomme, 3 bâtons de colle, 3 feutres d’ardoise. (Matériel qui sera à renouveler
dans l’année.)
Une trousse comportant une douzaine de feutres et une douzaine de crayons de couleur
Un agenda avec une page par jour (pas de cahier de texte)
Une ardoise blanche avec un effaceur (ou chiffon)
Deux pochettes à rabats A4
Un grand classeur rigide 4 anneaux 21x29.7 cm
Un porte-vues 30 ou 40 vues
Un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres à la rentrée

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant au feutre indélébile ou avec des étiquettes.
Les enfants peuvent avoir une boite pour le gouter pour la garderie. Il y aura une collation collective
préparée le matin par les élèves avec Virginie.
Nous faisons de la récup pour les ateliers : n’hésitez pas à garder bouchons, rouleaux, boites etc. Merci à
vous.

