
M3 – Liste matériel 2019-2020 

BIENVENUE EN 3ème MATERNELLE 

 

Pour bien organiser le début de la nouvelle année scolaire, votre enfant aura 

besoin de certaines petites choses dont voici la liste : 

 1 grande farde à rabats fine (format A4) Celle-ci servira à ranger les travaux que votre 

enfant effectuera durant l’année. Elle ne devra pas être épaisse car les travaux seront rendus 

régulièrement. 

 1 petite farde à rabat ou enveloppe en plastique (format A5) qui servira de 

farde d’avis. Lorsqu’un message y sera inséré, veillez à le signer et remettre la farde le lendemain dans le  

cartable. 

 1 grande farde à dessins cartonnée (format A3) 

 1 livre à colorier. 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 rouleau essuie-tout 

 Une boîte d’aquarelles (peinture à l’eau) 

 1 paquet de gobelets en plastique ou carton 

 1 pochette de gros marqueurs 

 1 pochette de gros pastels gras PANDA 

 1 pochette de gros crayons de couleur en général, ils sont de forme triangulaire 

 3 tubes de colle Pritt ou équivalent. PAS DE COLLE DE COULEUR. Merci 

 1 marqueur noir indélébile  

 1 gros marqueur pour tableau blanc 

 1 pousse-mousse (savon) 

 1 paire de sandales de gymnastique prévoyez une paire une taille au-dessus, les pieds 

grandissent vite et il y a plus de choix en début d’année) 

 1 sac de gym en tissu 

 Pour la piscine : un maillot et un bonnet marqués au nom de votre 

enfant (les shorts ne sont pas admis) 

 

En règle générale, veillez à marquer tous les vêtements de votre enfant afin 

d’éviter des pertes inutiles. 

 

En espérant que votre enfant passera une année agréable et enrichissante, 

nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

Merci pour votre collaboration. 

 

Madame Ann  


