Classe de grande section –Madame Anissa
Année 2021-2022

1 pochette de feutres FINS lessivables
2 trousses
10 bâtons de colles
2 crayons gris
2 gommes
10 marqueurs fins effaçables à sec
2 pochettes de papiers à dessins de couleurs vives 24X32
1 pochette de papier à dessin de type « canson » A (21X29,7)
1 cahier 24X32 grands carreaux 96 pages
1 protège cahier incolore
1 cahier 17X22 grands carreaux et un petit protège cahier bleu
1 classeur A4 à 2 anneaux (type 2,5 cm) avec 6 intercalaires
1 classeur A4 à 2 anneaux avec tranche personnalisable avec 6 intercalaires
5 boites de mouchoirs
5 paquets de lingettes
1 petit pot de Drawing gum (gomme de réserve )
2 sachets de gommettes
1 gourde
5 pots de pâte à modeler « play doh »
3 pinceaux (1gros pinceau plat,un pinceau brosse et un fin )
2 ramettes de papier A4
Prévoir plusieurs tabliers
Pour les incidents : METTRE AU NOM DE L’ENFANT (allergies)
1 petit sac au nom de l’enfant contenant ,1 tenue de rechange complète.
Pour les parents qui souhaitent participer :
Pour les activités artistiques nous aurons besoin de papi er mousse, d’encre de chine noire et autres couleurs
, de cotons tiges, de craies grasses, de papier crépon ,de grandes feuilles blanches et noires format raisin, de
lettres aimantées, de cartes à gratter, de pailles, de bandelettes de papier de différentes couleurs, de
bouteilles de colle liquide, de gouaches lessivables (attention !!! certaines marques ne peuvent pas être
utilisées avec des enfants de moins de 6 ans ),prospectus de jardinage et de fruits et également les
barquettes en plastiques, pinceaux, rouleaux pour la peinture, éponges, stylos argentés doré…
Un grand merci d’avance pour votre générosité.

Rappel des consignes pour les classes de maternelles :

Chaque vêtement qui est susceptible d’être enlevé tel que le manteau, le bonnet ou un gilet doit
impérativement porter le nom et le prénom de votre enfant. (Trop de vêtements perdus chaque
année).
-Tour de cou pour l’hiver (risque d’étranglement, les écharpes sont interdites à l’école).
- Nous demandons que votre enfant se présente à l’école avec des chaussures à scratch ou à
fermeture ( pas de lacets) .
- Les enfants viennent en classe avec un tablier obligatoirement.

