LISTE DE MATERIEL
GAN 1
Rentrée Maternelle Septembre 2017
Toutes les fournitures doivent être regroupées
dans un sac plastique marqué au nom de l’enfant.
A apporter suivant convocation.



















3 tubes de colle (UHU)
3 gros feutres velléda
2 pochettes canson couleur 24X32 format A4
2 pochettes canson blanc 24X32 format A4
1 pochette de feutres grosses pointes si possible de marque Conte ou Reynolds
1 pochette de feutres pointes fines
3 plaques de petites gommettes rondes 8mm, marque Scotch ou Agipa (ne pas prendre
édition Lito)
3 plaques de moyennes gommettes rondes, 15 mm, marque Scotch ou Agipa
2 plaques de grosses gommettes formes géométriques
3 boites de mouchoirs en papier
3 rouleaux de sopalin
2 boites de lingettes
4 photos d'identité de l'enfant
2 pinceaux peinture poils noirs, moyen (n°14 ou 16)
2 paquets d’étiquettes.
1 sac à anses en tissu de la taille d'un grand cahier
2 tenues de rechange marquée au nom de l'enfant (pantalon, culottes, T-shirt, chaussettes)
2 paquets de patafix.
Le réassortiment devra être effectué, si besoin, à la demande de l’enseignante.

LES SUPPORTS DE TRAVAIL








1 grand cahier 24X32 (Kodech) 150 pages.
1 grand cahier 24 X 32 (Hol) 200 pages
2 protèges cahiers transparents 24 X 32.
1 petit cahier de travaux pratiques 30 pages (comptines/poésies).
1 porte vue 60 pages pour la Paracha.
1 petit cahier 96 pages (correspondances).

Pour les garçons :
 2 kippoth (russes si possible), dont une de réserve, marquées au nom l’enfant
 Un talith Katane au nom de l’enfant sur soi.
Pour les filles :
 Les cheveux doivent toujours être attachés.
NB : Un album de littérature jeunesse sera demandé à la rentrée.
→Des pots de bébé en verre sont les bienvenus, si possible.

NOTE : Le tablier fermé est obligatoire quotidiennement en maternelle.
La kipa et le tablier doivent être mis avant de rentrer à l’école.

