LISTE DE MATERIEL
GRANDE SECTION – GAN 3
Rentrée Maternelle Septembre 2017
Toutes les fournitures doivent être regroupées
dans un sac plastique marqué au nom de l’enfant.


























3 crayons à papier HB (ne pas prendre la marque BIC)
3 paquets de patafix
3 pochettes de feutres moyennes pointes, marque BIC KIDS ou GIOTTO (type mèche
pinceau).
1 pochette de gros feutres GIOTTO.
6 feutres velléda.
1 pochette plastifiée rouge sans rabat, avec élastiques.
9 bâtons de colle UHU + 4 gros bâtons.
2 paquets de gommettes autocollantes.
2 paquets de lingettes.
1 rouleau de sopalin.
2 boîtes de mouchoirs en papier.
2 photos d’identité.
3 pochettes canson, couleur vive, 24 X 32
3 pochettes canson blanc, 24 X 32
1 sac en tissu avec anses pour emporter les cahiers le vendredi de la taille d’un grand cahier.
1 pochette de crayons de couleur.
2 pinceaux brosse.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
1 Règle
1 taille-crayon
1 gomme
2 pinceaux pointes fines
1 pochette de pastel MARQUE BIC KIDS
1 ardoise naturelle à craie
1 palette de peinture à l’eau
Le réassortiment devra être effectué, si besoin, à la demande de l’enseignante.

LES SUPPORTS DE TRAVAIL
 1 cahier 96 pages 17 x 22 avec protège cahier transparent.
 1cahier 96 pages format 24 x 32 travaux pratiques (H’ol)
 1 cahier 150 pages format 24 x 32, travaux pratiques (Kodech).
 1 porte-vue120 vues (avec pochette transparente sur la page de couverture), Kodech.
 1 porte vue 200 vues (avec pochettes transparentes), H’ol.
 1 cahier d’écriture maternelle 3 mm seyes.
 1 petit cahier de dessin, 17 x 22.
 1 grand cahier, 24 x 32, 96 pages.
 1 petit cahier 96 pages (correspondances).
Pour les garçons :
 1 Kippa (russe si possible).
 Un talith Katane au nom de l’enfant.
Pour les filles :
 Les cheveux doivent toujours être attachés.
NB : Des pots de bébé en verre et une petite boîte de chaussures vides sont les bienvenus, si possible
ainsi que des catalogues ou revues pour le découpage.

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

