Matériel souhaité
pour chaque enfant de 3ème maternelle
Année scolaire 2018 - 2019
Ecole fondamentale
des Sacrés-Cœurs
« Clos »

Nous te souhaitons la bienvenue dans nos classes. Tu seras chez “les plus grands de maternelles” !
Tu arriveras donc à l’école à 8h30 pour te ranger sous le préau où nous viendrons te chercher.
Afin de passer une agréable année ensemble, voici le matériel souhaité. Tu pourras l’apporter dès le premier
jour en classe :
 1 pochette de gros et de fins marqueurs dans un plumier à fermeture éclair,
 1 pochette de crayons de couleur + 1 taille-crayons avec réservoir dans un autre plumier à fermeture
éclair,
-> Il est préférable de nommer chaque marqueur et chaque crayon.
 4 gros bâtons de colle,
 3 crayons noirs ordinaires + 1 gomme,
 1 latte de 30cm,
 1 boite de pastilles d’aquarelles de bonne qualité (enlever pinceau, tube blanc et couleurs fluo),
 1 gros livre à colorier (album avec des dessins) nommé,
 2 couvertures en plastique transparent pour petit cahier (17 x 21 cm),
 1 bloc de feuilles de dessin couleur - format A4,
 1 bloc de feuilles de dessin noir – format A3,
 1 farde A3 à élastiques nommée,
 1 fin classeur à 2 anneaux - dos 4cm, format A4 nommé,
 7 pochettes perforées 11 trous (protège-document) de qualité épaisse (80µ) – format A4
 1 pochette enveloppe en plastique transparent – format A5 – pour enveloppe d’avis comme en 2ème mat
 1 tablier à longues manches nommé
 1 gobelet en plastique dur nommé,
 2 boîtes de mouchoirs, 2 paquets de lingettes humides,
 1 paire de sandales de gymnastique nommées dans un sac nommé,
 1 paire de bottes nommées + 1 paire de pantoufles nommées,
 Pour la piscine, dans un sac nommé :

- 1 grand essuie et 1 petit essuie pour les pieds
- 1 maillot (pas de short pour les garçons)
- 1 bonnet obligatoire bleu clair (possibilité d’en acheter un
au logo de l’école – via le secrétariat)

Nous te souhaitons de très agréables vacances et te donnons rendez-vous le 3 septembre dès 8h30, en
classe et en pleine forme.
Madame Valérie, Madame Axelle et Madame Véronique
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