Voici la liste du matériel en 3ème maternelle
Cette liste est facultative mais vivement souhaitée pour le bon déroulement
de la vie en classe. Pour certains objets, nous recommandons des marques
car nous les considérons comme un choix judicieux pour le travail en classe.

-

1 cartable facile à ouvrir par l’enfant et sans roulettes (marqué à son
nom)

-

1 tablier en tissu à longues manches, marqué au nom de l’enfant avec
une lichette pour l’accrocher
1 gobelet incassable (marqué)
4 photos d’identité
1 pochette de 12 marqueurs à l’eau grosses pointes (de type BIC,
Kids kid couleur XL)
1 pochette de 12 marqueurs à l’eau petites pointes (de type BIC, kids
kid couleur)
1 pochette de 12 pastels (de type BIC pastidécor pas de pastels à
l’huile svp)
1 boîte de crayons de couleur
1 taille-crayon avec boîte adapté aux crayons de votre enfant
1 crayon ordinaire
1 gomme blanche
5 grands tubes de colle (de type Pritt) PAS DE COULEUR SVP
1 gros marqueur indélébile noir
1 marqueur fine pointe (de type Velleda)
1 gros classeur A4 à levier (2 anneaux), dos 8 cm
1 farde format A3 avec élastique pour les peintures
1 cahier A4
3 paquets de lingettes
2 rouleaux d’essuie-tout
1 « tour » de gobelets en plastique (100)
1 boîte d’aquarelles (de type Pélikan)
1 recharge savon Dettol (Foam magic)

Veuillez noter le nom de l’enfant sur son matériel scolaire (objets et
couvercles, marqueurs et capuchons). Merci d’apporter ce matériel le
premier jour de l’année scolaire.

Pour la piscine :
-sac de piscine
-bonnet de natation (fourni à l’école au prix de 5 euros. Ils
seront ajoutés à la facture du mois de septembre)
-maillot de bain (1 pièce pour les filles, pas de short pour les
garçons)
- 2 essuies : 1 petit pour les pieds
1 grand pour le corps
Le tout marqué au nom de l’enfant.

Merci pour votre collaboration

Madame Anne et Madame Marjorie

