Rentrée de septembre 2020

Grand jardin d’enfants
Matériel nécessaire
Pour le bon déroulement des activités, il est important que les enfants aient un matériel en ordre,
régulièrement vérifié et entretenu, marqué (prénom et nom de famille de l’enfant). Nous comptons
sur une aide régulière à la maison à ce sujet.

1) Doudou, tutte, chichi….
2) 1 tablier en coton avec une lichette.
3) 1 boîte de gouaches de bonne qualité avec pastilles interchangeables (pas d’aquarelles,
ni de pots).
4) 2 pinceaux (n°6 et 12)
5) 1 pinceau à colle plat.
6) 1 paire de ciseaux à bouts ronds qui coupent bien (pas en plastique).
7) De gros crayons de couleur à facettes dans une cassette avec tirette.
8) 1 taille-crayon.
9) De gros magics, dans une cassette avec tirette.
10) 1 boîte de pastels à l’huile, couvrant, dans leur boite d’origine.
11) Des vêtements de rechange dans un sac marqué (pour les accidents, la pluie, …).
12) Une boîte de mouchoirs de réserve.
13) Une rame de feuilles A4 blanches.
14) 2 tubes de colle de qualité.
15) 1 feutre indélébile noir 90 N pour les GJE.
16) Un rouleau de petits sacs (pour rapatrier les vêtements sales).

Merci.
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Tout doit être marqué lisiblement en grand !
Recommandations
Veuillez avoir l’obligeance :
•

d’habiller l’enfant avec des vêtements et des chaussures marqués (sans petites lumières)
qu’il puisse enfiler et enlever seul, en classe et à la toilette (pas de salopette !).

•

de veiller à ce que les enfants aient chaque lundi un tablier.

•

de mettre le nom de famille et une lichette à tous les vêtements.
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