
 

 

Liste de matériel souhaité 

pour la classe de Mesdames 

Anne-Françoise et 

Marianne : 
 

 
 
 
Ce qu’il te faut marquer à ton prénom : 

- Un cartable de taille MOYENNE, PRATIQUE et FACILE à ouvrir, 

- Une enveloppe de communication (enveloppe en plastique transparente avec 

velcro servant de fermeture A5) 

- Coussin, couverture, doudou,… toute la panoplie utile pour une sieste bien 

méritée ! 

- Des langes si nécessaire… (attention pas de LANGE-CULOTTE) pour nous aider, 

vous pouvez inscrire le prénom de votre enfant sur chaque lange 

- Un sac avec des vêtements de rechange au nom de l’enfant 

- Un rouleau de sacs en plastique pour les « accidents » 

- Un sac fin style piscine pour les collations  

 

Matériel mis en commun : 
- 3 photos au format IDENTIQUE 

- Un grand sac pour les bricolages en papier KRAFT 

- 2 paquets de lingettes (à renouveler si nécessaire) 

- 2 boites de mouchoirs (à renouveler si nécessaire) 

- Un rouleau d’essuie-tout (à renouveler si nécessaire) 

- Un pousse-mousse antibactérien (à renouveler si nécessaire) 

- 2 tubes de colle « pritt » (pas des tubes de couleur) 

- Un tube de colle « pattex » transparente (pas de colle blanche) 

- Une boite de crayons « aquarellables » à grosses pointes style Woody ou Giotto 

- Des gros pastels gras de préférence BIC KIDS  ou secs ( attention pas ceux à la 

cire comme par exemple Plastidécor, primo) ainsi que de gros marqueurs Stabilo 

ou BIC 

 

Et bien sûr de la bonne humeur… chaque matin !! 
 

Nous vous demandons également de prendre une gourde HERMETIQUE (attention pas 

de gros goulot comme Tupperware), à ne pas mettre de « babybel » (cela tâche notre 

sol) comme collation et à éplucher et à couper les fruits de votre enfant. 

 

Attention !!! Tout ceci en vous rappelant que CHAQUE OBJET, VETEMENT, DOUDOU 

ou autre DOIT être marqué au nom de l’enfant… 

 
Mesdames Anne-Françoise et Marianne  


