LISTE DE MATERIEL
MOYENNE SECTION – GAN 2
Rentrée Maternelle Septembre 2017
Toutes les fournitures doivent être regroupées
dans un sac plastique marqué au nom de l’enfant.
























4 photos d’identité couleur de votre enfant.
3 pochettes de Canson couleur (24 X 32)
2 pochettes de Canson blanc
6 petits tubes de colle (UHU)
2 gros tubes de colle (UHU)
2 crayons à papier conté sans gomme
2 pochettes de feutres grosses pointes, marque GIOTTO.
1 pochette de feutres fins marque CONTE.
1 pochette de crayons de couleur, petites pointes, marque CONTE.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
1 rouleau de scotch.
2 paquets de gommettes rondes.
2 boîtes de mouchoirs en papier.
2 rouleaux de sopalin.
1 paquet de lingettes.
3 paquets de patafix
1 sac en tissu à anses de la taille d’un grand cahier pour emporter les cahiers
(rapporter celui de l’année précédente).
3 gros pinceaux.
1 ardoise.
4 feutres Velleda, grosses pointes à renouveler en cours d’année.
1 tablier de peinture, à manche longues obligatoires (plastifié si possible).
1 gobelet plastique dur, marque Hema.
1 coussin 30 x 30 déhoussable.
Le réassortiment devra être effectué, si besoin, à la demande de l’enseignante.

LES SUPPORTS DE TRAVAIL





1 porte documents 120 vues avec pochettes transparentes sur 1ère de couverture pour le
H’ol (à renouveler si besoin).
1 porte-vues de 80 vues pour le Kodech.
1 petit cahier de 96 pages (cahier de correspondance).

Pour les garçons :
 Deux kippoth (russes si possible), dont une de réserve, marquées au nom l’enfant.
 Des pinces à kippa.
 Tsitsit.
Pour les filles :
 Les cheveux doivent toujours être attachés.
NB :
-

Des pots de bébé en verre sont les bienvenus,
Catalogues ou revues pour découpage.
Bouchons de bouteille.
Toute forme de boites avec couvercles (plastique, métallique, carton, œufs…)
Rouleaux vides de Sopalin/papier toilettes.

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

