2022 - 2023
Liste du matériel pour l’école maternelle
À fournir par les parents
Pour le bon déroulement des activités, il est important que les enfants aient un matériel en ordre,
régulièrement vérifié et entretenu, marqué du prénom et du nom de famille de l’enfant.
Nous comptons sur une aide régulière à la maison à ce sujet.
Classe des «tout-petits » et des « petits »
• 1 tablier en coton qui se ferme à l’avant avec manches et lichette avec le prénom de l’enfant écrit
en grand et lisible à l’arrière et à l’avant du tablier
• 1 cartable format A4 sans roulette
• 1 sac en tissu pour surprises ou 1 taie d’oreiller
• 2 boîtes de mouchoirs
• 1 rouleau d’essuie-tout
• 1 gobelet en plastique avec anse pour boire (pour chaque classe)
• 1 petit coussin, 1 petite couverture (pas de couette) et 1 doudou pour la sieste si nécessaire
• Vêtements de rechange complet
• 4 photos d’identité
• 1 rouleau de sac poubelle +- 10L (pour les accidents)
• 1 essuie main (taille moyenne) et 1 gant de toilette
Classe des « moyens »
• 1 tablier en coton avec manches et lichette, fermeture à l’avant (pas de velcro), avec le nom de
l’enfant écrit en grand et lisible à l’arrière et à l’avant du tablier
• 1 cartable format A4 sans roulette
• 1 sac en tissu pour surprises
• 1 boîte de mouchoirs
• 1 gourde
• 1 rouleau de papier essuie-tout

Classe des « grands »
• Cartable sans roulette assez grand pour pouvoir contenir une farde A4, une gourde, un pique-nique et un pull
• Tablier en coton avec manches et lichette
• 1 boîte de mouchoirs
• 1 gourde

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
•
•
•
•

Tout le matériel doit être étiqueté avec le prénom et le nom de l’enfant
Les vêtements doivent être marqués du nom de famille et doivent avoir une lichette
Penser à habiller votre enfant avec des vêtements et des chaussures marqués et qu’il puisse
enfiler et enlever seul, en classe et à la toilette (pas de salopette !)
Veillez à ce que les enfants aient chaque lundi un tablier propre.

