Liste de matériel de la classe des abeilles et des lapins
Tout matériel apporté à l’école, doit être impérativement marqué aux nom et
prénom de l’enfant. L’ensemble du matériel est déposé dans un seul et même grand
sac solide au nom de l’enfant, celui-ci sera utilisé à plusieurs reprises au cours de
l’année.
Pour certains objets nous recommandons des marques car nous les considérons
comme un choix judicieux pour le travail en classe.
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1 cartable facile à ouvrir par l’enfant et sans roulettes de format A5 de
préférence
1 tablier à longues manches en tissu facile à ouvrir et fermer marqué et avec
lichette pour pouvoir l’accrocher au porte-manteau
2 boites de mouchoirs en papier
2 rouleaux d’essuie-tout
3 paquets de lingettes humides
1 gourde en métal
50 gobelets en plastique jetables (non marqué)
20 petites cuillères en plastique jetables (non marqué)
20 assiettes en carton blanche
1 photo d’identité à apporter le premier jour si possible
1 livre de coloriage (3 - 4 ans)
1 grande farde à rabats cartonnée A3
3 gros tubes de colle Pritt
1 pochette de 12 marqueurs grosses pointes BIC KID’S
1 bloc de feuilles de couleurs format A3
12 pastels cire PLASTIDECOR BIC KID’S
2 marqueurs indélébiles (1 pointe fine et 1 grosse pointe)

Pour la sieste:
- 1 coussin
- 1 couverture
- 1 Doudou ( si votre enfant en a besoin)
- 1 tute ( si votre enfant en a besoin)
Tout ce nécessaire restera à l’école, pas de va-et-vient entre la maison et l’école!
Tout doit être marqué au nom de l’enfant.
PS: Si vous avez un livre ( 3-4 ans) que vous n’utilisez plus, celui-ci fera le bonheur
des enfants et trouvera une belle place dans la bibliothèque de la classe.
Si vous avez des papiers de brouillons sur lequel les enfants peuvent dessiner,
nous sommes preneuses.

