
  

          Rentrée le lundi 03/09/2018 à 8h30 

      Enfant né en 2015 

      1ère maternelle 2 – Mme Catherine  Kluge  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Votre enfant entre en 1ère maternelle, il serait souhaitable qu’il possède le matériel 

suivant : 

- 2 photos d’identité 

- 2 gros tubes de colle style Pritt 

- 1 pochette de marqueurs fines mèches 

- 1 tablier en tissu avec velcro ou tirette 

- 2 boîtes de lingettes  

- 2 boîtes de mouchoirs 

- 1 paire de chaussettes antidérapantes 

(marquées) 

- 2 pots de plasticine type Play Doh 

- 1 boîte de gros marqueurs type Bic 

kids 

- 2 blocs de dessin – couleurs – A4 

- 2 blocs de dessin - blanc - 270/360mm  

- 3 gros pinceaux  

 

- 2 crayons ordinaires easy – noir – 

(droitier pour les garçons, gaucher pour 

les filles) 

- 1 boîte de crayons de couleurs 

- 1 boîte d’aquarelles 

- 1 boîte à chaussures marquée au nom 

de l’enfant contenant 3 caleçons et 2 

pantalons de rechange + 1 T-shirt + 1 

rouleau sacs poubelle 10 l. 

- 1 doudou qui peut rester à l’école (pas 

le doudou de la maison) + langes pour la 

sieste si nécessaire 

- 1 savon liquide pour les mains 

 

Prévoir un cartable que l’enfant peut ouvrir seul. Il y mettra les livres de la 

bibliothèque et la farde de communication (minimum format A4). Pas de cartable à 

roulettes.  

Prévoir également des vêtements pratiques (éviter salopette, bottines à lacets, 

ceinture). Nous conseillons des pantalons à élastiques et des chaussures à velcro. 

A 8h20, accueil en classe ; nous demandons aux parents d’être ponctuels. 

A 8h45, fin de l’accueil et début des activités. 

A 15h25, les parents attendront leur enfant dans la cour de récréation des maternelles. 

Les dîners chauds et le potage débuteront le lundi  25 septembre. 

 

RAPPEL 

Une présence régulière des enfants est souhaitée, surtout au mois de septembre. 

Le cartable, les vêtements, les doudous doivent être marqués au nom de l’enfant. 

Prévoir des langes, dès le 1er jour, pour les enfants qui en ont besoin.  

 

A très bientôt, 

         Madame Catherine.  

 

NOUVEAU ! 
Pour faciliter la rentrée de chacun, vous pourrez déposer tout le matériel demandé le 

mercredi 29 août,de 14 à 16 heures dans la cour des maternelles. 

 


