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Matériel suggéré pour la 3ème maternelle 
 

Chers Parents, 
 

Votre enfant arrive en 3ème maternelle.  C’est avec un réel plaisir que nous accueillerons votre enfant 

dans sa nouvelle classe. 
Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré, à votre enfant pour que 

cette année 2018-2019 se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
Par ailleurs, l’école fourni gratuitement le cahier d'écriture et tout le matériel pour les différents 

bricolages et réalisations artistiques. 
Si vous possédez déjà ce matériel encore en bon état, nous prônons le réemploi. 
Il n’est pas également nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. 
Nous insistons pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant (prénom au marqueur 
indélébile ou étiquettes renforcées par papier collant sur chaque crayon, marqueur,… et non sur la 
pochette. Puisque tout ce matériel restera en classe, nous pourrons ainsi le  restituer facilement en cas 
de perte. 
 

Nous vous souhaitons de très belles vacances. 
Au plaisir de vous rencontrer et, 

d'accueillir votre enfant en 3ème maternelle le 3 septembre 2018, 
 

Madame Ingrid, Madame Patricia et Madame Sophie, 
Institutrices des 3èmes maternelles 

 

➔ 1 boîte de conserve de 800gr (vidée, lavée, sans étiquette et soigneusement découpée pour 

éviter que les enfants ne se blessent). Nous la décorerons en classe avec les enfants ; 
 

➔ 1 pochette de 12 marqueurs (pointes moyennes pour le coloriage) de bonne qualité ; 
 

➔ 1 boîte de 12  crayons de couleur; 
 

➔ 1  livre à colorier A4 ; 
 

➔ 1 boîte de « kleenex » ; 
 

➔ 1 rouleau d'essuie-tout ; 
 

➔ 1 paquet de lingettes ; 
 

➔ 2  tubes de colle de type « Pritt », 40 gr. (ATTENTION, la colle ne doit pas être colorée) ; 
 

➔ 2 crayons ordinaires; 
 

➔ 1 taille-crayons (correspondant à la taille des crayons) ; 
 

➔ 1 gomme ; 
 

➔ 1 farde à rabats de format A4 ; 
 


