
 
Matériel pour entrer en MS 

 
Voici le matériel dont votre enfant aura besoin à la rentrée :  

! un cartable facile à ouvrir et assez grand pour contenir un cahier format 
24x32 (marquer le prénom à l’extérieur du cartable) 

! Un rechange complet dans un petit sac à son nom 

! Une boite de mouchoirs 

! Une couverture fine pour le temps de repos 

! Une paire de chaussons  

! Un petit sac avec des baskets à scratch pour aller à la salle de sport (marquer 
le prénom sur le sac à l’extérieur) 

 

          Votre enfant peut venir avec son doudou.  
 
 

 
 

Tout le matériel ainsi que les vêtements doivent être marqués au nom de 
l’enfant 

 
Si vous le souhaitez, vous pourrez venir déposer les fournitures dans la classe le 
mardi 30 août entre 16h et 18h.  
 
La rentrée s’effectuera le jeudi 1er septembre. 
 

 
 BONNES VACANCES A TOUS !  

Mélanie Schenfeigel 
 

 

 

 

 



Matériel pour entrer en GS 

      1 cartable pouvant contenir un cahier 24 x 32 cm que l'enfant 
peut ouvrir et fermer seul 

 

! 1 trousse contenant :  
- 2 bâtons de colle 
- 2 crayons de bois 
- 2 crayons velleda et un chiffon en coton ou effaceur  
- 1 paire de ciseaux a ̀ bouts ronds  

! 1 trousse contenant :  

- 12 crayons de couleur 
- 12 crayons feutres  

Si vous le souhaitez, au lieu de prendre 2 trousses, vous pouvez prendre une seule trousse à 2 
compartiments. 

! 1 ardoise velleda  

! 2 boites de mouchoirs  

! Une paire de chaussons 

! Un rechange complet dans un petit sac à son nom 

! Un petit sac avec des baskets pour aller à la salle de sport (marquer le 
prénom sur le sac à l’extérieur) 

NB : Ce matériel n’est pas nécessairement neuf ; celui de MS peut resservir. 

Tout le matériel ainsi que les vêtements doivent être marqués au nom de 
l’enfant 

 
Si vous le souhaitez, vous pourrez venir déposer les fournitures dans la classe le 
mardi 30 août entre 16h et 18h. 
 
La rentrée s’effectuera le jeudi 1er septembre. 

 
 BONNES VACANCES A TOUS ! 

 

Mélanie Schenfeigel 
 

 
 


