MATERNELLE

Liste des fournitures rentrée 2022

Ecole La Maison d'Arqam

MOYENNE SECTION
1 gros classeur à levier 24×32 cm
1 chemise cartonnée 24×32 cm

1 pochette de papier à dessin canson - 12 feuilles - 24 x 32 cm - 160 g - miteintes vives
1 ardoise avec 2 feutres bleus effaçables (renouvelable en janvier)

1 brosse
1 pochette de 12 feutres pointes fines (bic kids)
1 pochette de 12 crayons de couleurs triangulaires
1 paquet de 20 feuilles de plastification à chaud
1 ramette de 500 feuilles blanches (80g)
6 bâtons de colle UHU (40 g)
2 pots de pâte à modeler (renouvelable dans l'année)
1 tablier à manches longues pour les activités de peinture
1 paquet de lingettes (renouvelable en janvier)
2 boites de mouchoirs (renouvelable en janvier)
1 paire de chaussons GYM
1 petit cartable (OBLIGATOIRE) à ouverture facile pouvant contenir un petit
cahier, une gourde et une boite de collation
1 porte-vue de 80 vues (pour l’arabe)
1 sac en tissu fermé contenant un change complet* Nous gardons ce sac à l’école.
*pantalon, tee-shirt, pull, sous-vêtements, chaussettes, marqués au nom de l’enfant, le tout dans un sac
marqué également au nom de votre enfant. (À renouveler dès le lendemain en cas de souillure)

Merci d'étiqueter l’ensemble du matériel au nom de votre enfant et de l’apporter le jour de la rentrée.
Tout matériel non étiqueté ne pourra pas être restitué en fin d’année.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances,
Mme Casta et Mme Tahar

NOTE DE RENTRÉE
Ecole La Maison d'Arqam

MOYENNE SECTION

POUR LA SIESTE de début d’après-midi
un petit oreiller avec une taie
une petite couverture (80 cm x 120 cm) pas de couette ni housse de couette.
un drap house pour couchette avec 4 élastiques aux angles de dimensions
55 x 130 cm.
un grand sac cabas (style grande surface) marqué du nom de votre
enfant pour ramener son matériel sieste lors des petites vacances.

POUR LA COLLATION de 10h
Nous vous proposerons d’apporter

un fruit frais ou en compote.

Tout autre type d’aliment ne sera pas accepté en classe.
Pour le transport de la collation je vous demanderai d’apporter :
une boîte alimentaire (facilement refermable) marquée du prénom de
votre enfant que nous vous remettrons chaque fin de journée.

une petite gourde refermable (OBLIGATOIRE ) de 50 cl que nous vous
remettrons chaque fin de journée.
Note :
-Les chaussures à scratch sont à privilégier.
- En hiver, nous déconseillons les écharpes à cause du risque d’étranglement.
Merci pour votre collaboration

