
Classe maternelle MAT3                                                           Année scolaire 2019- 2020 
 

Liste de fournitures 

 

Chers parents, 
 

 Merci de bien vouloir apporter le jour de la pré- rentrée : 

- 1 pochette de papier canson blanc 24x32 

- 1 pochette de papier canson couleur 24x32 

- 1 pochette élastique sans rabat 

- 1 boîte de mouchoirs  

- 1 rouleau de papier essuie-tout 

- 4 photos d'identité 

- 1 petite boite pour collecter les images 

- 1 ardoise Velléda avec effaceur, marquée au nom de l'enfant 

- 1 pochette de 4 crayons velleda  

- 1 trousse marquée au nom de l'enfant avec des crayons feutre POINTE FINE ( chaque 

crayon et capuchon noté au nom de l’enfant ) et un crayon de bois 

- 1 trousse avec des crayons de couleur et un crayon de bois  (chaque crayon noté au nom 

de l’enfant )  

- 4 gros sticks de colle UHU 

- 1 pot de pâte à modeler PlayDo marqué au nom de l'enfant 

- 1 ramette de papier blanc minimum 80gr format A4 

- Pour les nouveaux élèves : une pochette verte à élastique 

Matériel à rapporter le jour de la pré-rentrée, le vendredi 30 Août 2019 à 15 h 

dans la classe 

 

L'ensemble du matériel sera marqué au nom de l'enfant, ainsi que les vêtements qui 

peuvent être retirés (pull, gilet, manteau, bonnet, tour de cou, gants...) 

Merci d'apporter ce matériel dans un grand sac portant le nom de votre enfant (sac de 

courses de supermarché) lors de la réunion de pré- rentrée. 

Une réunion sera prévue courant septembre pour vous expliquer les projets 

pédagogiques, les méthodes de travail... 

 

Dès le jour de la rentrée, votre enfant aura dans son sac (qui restera accroché au porte-

manteau) : un change (slip, chaussettes, pantalon), une bouteille d'eau et un goûter pour 

l'après-midi. 

 

En attendant de se rencontrer, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances ! 

L’ enseignante de MAT3 

 

Tout au long de l'année, le matériel nécessaire aux besoins des élèves sera pris en 

charge par l'école, une participation de 10 euros pour l'année vous est demandée : 

Mr et Mme .......................................... versent la somme de 10 euros pour leur enfant 

................................. en classe de ................. 

(Chèque à l'ordre de l'AEP Marignan) 


