Classe de MOYENNE SECTION –Madame Anissa
Année 2022-2023

4 paquets de rouleau d’essuie tout
1 pochette de feutres FINS lessivables
1 pochette de feutres POINTES LARGES lessivables
5 bâtons de colles
1 crayons gris
1 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 24X32
5 boites de mouchoirs
5 paquets de lingettes
2 sachets de grandes gommettes
1 gourde
2 ramettes de papier A4
2 bouteilles de savon liquide pour les mains
1 boite de tubes de peinture gouache
1 paquet de 5 grandes enveloppes de chez Action

Prévoir deux collations par jour (matin et après-midi.)cf Règlement intérieur

Pour les incidents : METTRE AU NOM DE L’ENFANT

1 petit sac au nom de l’enfant contenant ,1 tenue de rechange complète.

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’ETRANGLEMENT, LES ECHARPES SONT INTERDITES A
L’ECOLE).
- NOUS DEMANDONS QUE VOTRE ENFANT SE PRESENTE A L’ECOLE AVEC DES CHAUSSURES A
SCRATCH OU A FERMETURE ( PAS DE LACETS) .

- LES ENFANTS VIENNENT EN CLASSE AVEC UN TABLIER OBLIGATOIREMENT.
Pour les parents qui souhaitent participer :
Pour les activités artistiques nous aurons besoin de, d’encre de couleurs , de craies grasses, , feuilles noires
format raisin, de bandelettes de papier de différentes couleurs, , 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…
Nous avons aussi besoin de pâte à fixe, scotch aimanté, pinces à linges ,scotch transparent, feuilles de
plastifieuses.
Tout au long de l’année il est tout à fait possible d’apporter des gourdes de compotes et des petites bouteilles
d’eau.

Un grand merci d’avance pour votre générosité.
Bonnes Vacances !!
Madame Anissa

