Ecole primaire La Salle Igny

LISTE DE MATERIEL POUR LA MATERNELLE
2019/2020
Merci de prévoir le matériel ci-dessous dans un sac en tissu (pouvant contenir un cahier 24x32, pas de
cartable), le tout marqué au nom de votre enfant pour la rentrée :
TPS et PS
-

1 pochette de 12 crayons de couleur épais ;

-

1 pochette de 12 feutres épais ;

-

1 ardoise blanche, 2 feutres Velléda et un chiffon pour effacer.

MS et GS
-

4 crayons de papier ;

-

1 gomme ;

-

1 taille-crayon ;

-

1 paire de ciseaux ;

-

1 ardoise blanche.

-

4 feutres Velléda et un chiffon pour effacer ;

-

1 pochette de 12 feutres pointe moyenne (MS) ou à pointe fine (GS) ;

-

1 pochette de 12 crayons de couleur ;

POUR TOUS (à renouveler si nécessaire en cours d’année) :
-

1 carton à dessin avec élastique (45/55cm) ;

-

2 pochettes canson couleur et 1 pochette canson blanc 21x29,7cm ;

-

2 boites de mouchoirs ;

-

4 gros bâtons de colle UHU ;

-

1 paquet de lingettes pour bébé ;

-

4 photos d’identité ;

- Une serviette-bavoir avec élastique marquée au nom de votre enfant.
- Une tenue de rechange complète marquée au nom de votre enfant (à adapter en fonction de la
saison) ;

Le doudou est autorisé pour la sieste, il devra rester dans leur casier. Pour ceux qui le souhaitent, un doudou
pour l’école peut rester sur place (conseillé).
Afin de faciliter votre rentrée, l'APEL a noué deux partenariats qui vous permettent de commander les
fournitures scolaires selon les listes ci-dessus et / ou des étiquettes au nom de votre enfant : SCOLEO
(https://www.scoleo.fr - listes prédéfinies mais modifiables) et A-QUI-S (www.a-qui-s.fr code IGN1752).
Le montant reversé à l'APEL dans le cadre de ces partenariats permet de financer des projets pour vos
enfants tout au long de l'année (sans obligation d'achat).
Une blouse sera à acheter auprès de l’APEL à la rentrée (20€).

