
Matériel CLASSE DE MS 

1. Matériel à conserver de l’an passé : 

- 1 gros classeur à archives avec 6 intercalaires. 

     -       1 pochette à élastique 21x29,7 rouge. 

-  1 cahier petit format 17x22 100 pages avec son protège cahier rouge. 

- 1 porte-vues 60 vues (laisser les feuilles à l’intérieur). 

2. Nouveau matériel 

- 1 photo d’identité 

- un gobelet pratique, stable, incassable avec le prénom de l’enfant inscrit 

- une paire de chaussons faciles à enfiler pour le sport (pas de lacets) 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 tablier de peinture à longues manches. 

- 1 boîte à chaussures d’enfants vide et 1 boîte contenant un change marqué au prénom de l’enfant. 

3. Commandé par l’école pour 20 € ou à acheter par vos soins. 

- 1 ramette de papier A4 (21 x 29,7) 80 grammes 

- 1 cahier gros carreaux, format 24 x 32 cm, 196 pages (pour le cahier de vie), sans spirales + 1 

protège-cahier transparent. 

        -      4  gros bâtons de colle UHU jaune 

        -     12 feutres pointe large de très bonne qualité (reynolds, bic ou autre..), chaque feutre marqué à leur nom 

       -       2 feutres Velleda moyen modèle bleu et 2 feutres velleda pointe fine bleu. 

      -       1 paire de ciseaux à bouts ronds 

      -       un surligneur 

      -       une gomme 

Mettre tout le matériel dans un grand sac en plastique marqué au nom de l’enfant. 

Dans un souci d’autonomie à acquérir,  (habillage, passage aux toilettes) choisissez leur des vêtements 

pratiques : par exemple, pantalon taille élastique, chaussures à scratch, cagoules et moufles en hiver 

(surtout pas de gants ni de lacets, éviter bretelles et ceinture) 

Pensez à écrire le nom des enfants à l’intérieur des vêtements qu’on retire (bonnet, gilet). 

En attendant je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances !  


