Ecole Sainte Thérèse
5, rue de Paris
95440 Ecouen
Tél : 01 34 04 14 00

Année scolaire 2020-2021

MATERIEL ET FOURNITURES DE CLASSE

CYCLE 1 – Petite et Moyenne section A
BONHAUME Célène (Enseignante)
PEINS Carole (ASEM)
KHIARI Dahbia (ASEM)
Bienvenue en maternelle !
Je suis ravie d’être l’enseignante de votre enfant pour l’année scolaire à venir !
Voici la liste des fournitures pour cette belle année.

----------------------- FOURNITURES POUR LES PETITS ET LES MOYENS --------------------Dès le jour de la rentrée, merci d’apporter :
-

2 photos d’identité récentes et en couleur de l’enfant.
L’attestation d’assurance scolaire pour l’année 2020-2021.

-

1 cartable marqué lisiblement au nom de votre enfant. Il doit pouvoir contenir facilement un cahier 24x32
cm et doit pouvoir rester fermé lorsqu’il est porté → pas de cartable avec une fermeture à scratchs.
Attention, les cartables à clips en plastiques peuvent être très durs à pincer (et donc
à ouvrir) pour les petites mains de vos enfants. Faites tester l’ouverture par votre
enfant avant d’acheter le cartable ! Les clips métalliques peuvent lui être plus faciles.
Pas de cartable à roulette, ni de sac à dos.

-

1 paquet de lingettes pour bébé.
1 rouleau d’essuie-tout.
2 boîtes de mouchoirs blancs.
1 paire de chaussons marquée lisiblement au nom de votre enfant.
o On se chausse et se déchausse tous les jours et ce, plusieurs fois. Les chaussons doivent
suffisamment tenir aux pieds (pour la motricité notamment, mais aussi pour le confort quotidien).
Pour vous aider dans votre choix, voici ci-dessous un tableau vous indiquant les paires de chaussons
les plus adaptées.

Les chaussons tiennent la cheville

Pas de chaussons de danse (type rythmique), à semelle en
silicone souple ou encore à lacets

UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS QUI MANGERONT A LA CANTINE

-

1 serviette en tissu (type bavoir) marqué lisiblement au nom de votre enfant. Elle sera munie
obligatoirement d’un élastique pour la passer autour du cou.

UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS QUI RESTERONT A LA GARDERIE DU SOIR.
- Une boite étanche en plastique au nom e l’enfant, de taille raisonnable qui contiendra le goûter.
- Une gourde étanche au nom de l’enfant ou une petite bouteille d’eau.

------------------------------------------ AUTRES FOURNITURES -------------------------------------------Pour les enfants de petite section uniquement
-

1 change complet : 1 pantalon, 2 paires de chaussettes, 2 slips ou culottes, 1 T-shirt à manches longues.
1 couverture marquée lisiblement au nom de l’enfant, impérativement aux dimensions d’un lit bébé.
1 petit coussin plat. Pas d’oreiller.
1 doudou marqué lisiblement au nom de l’enfant.

Pour les enfants de moyenne section uniquement
-

1 petit coussin plat pour le temps calme marqué lisiblement au nom de l’enfant.

-

Une boite de 8 feutres de coloriage (pour la recharge) BIC kid’s Visacolor XL

Tous les cahiers, crayons de couleur, classeurs, feuilles, pochettes, matériel de peinture, (etc) seront commandés
par l’école et vous seront facturés à la rentrée.

Pour éviter les pertes et les malentendus, TOUS les vêtements portés par les enfants
seront marqués lisiblement à leur nom.
Il existe dans le commerce des étiquettes personnalisables thermocollantes, idéales pour identifier rapidement les
vêtements.
Les gadgets, les jouets et les bijoux sont inappropriés à la vie et au travail scolaire, c’est pourquoi ils sont interdits.
En vous souhaitant de très belles vacances d’été !
Cordialement
Mme BONHAUME Célène

