Liste de matériel pour la classe des Souris.(accueil)

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 (ex : velcro,
pressions pour la fermeture) marqué au nom de votre enfant et avec une
lichette pour pouvoir l’accrocher à un porte-manteau.
2 boîtes de mouchoirs en papier.
1 rouleau d’essuie-tout.
4 paquets de lingettes humides.
1 gourde en métal marquée au nom de votre enfant
1 photo d’identité.
1 photo de famille (l’enfant, papa, maman et frère et sœur)
2 gros tubes de colle.
1 grande farde à rabats cartonnée A3.
1 farde à rabats A4 cartonnée sans élastique verte.
1 farde à rabats A4 cartonnée sans élastique bleue.
1 cahier A4 épais.
1 rouleau de sac plastique 30l avec anses.
1 pochette de 12 marqueurs grosses pointes.

L’ensemble du matériel sera mis en commun. Donc il n’est pas nécessaire de tout
marquer au nom de l’enfant.

Pour la sieste :
1 coussin.
1 couverture (pas de couette et de sac de couchage!)
1 doudou (si votre enfant en a besoin).
1 tutu (si votre enfant en a besoin).
Si votre enfant a encore besoin de langes pour la sieste, veuillez apporter un
paquet de langes normaux (pas de langes culottes).
Si vous souhaitez que votre enfant dorme sans chaussures, veuillez dès lors l’
équiper de chaussures à scratch uniquement. Dans le cas contraire les enfants
dormiront avec leurs chaussures.

Tout ce matériel restera à l’école : pas de va- et- vient entre la maison et
l’école !
L’ensemble du matériel doit être déposé dans un seul et même grand sac solide
avec le nom de votre enfant marqué de manière lisible.
NB : si vous avez à la maison des vêtements, des chaussures ou jeux que vous
n’utilisez plus, n’hésitez pas à nous en faire cadeau. Ils seront d’une grande
utilité !
Un tout grand merci pour votre collaboration !

