Lycée Français d’Irlande

Liste de Matériel pour les classes de Moyenne Section à CM2

Moyenne Section





3 photos d’identité
2 boîtes de mouchoirs (pas de sachets)
2 paquets de lingettes pour les toilettes
1 change complet (sous-vêtements, pantalon, T-shirt, pull, chaussettes/collant) dans un sac, le
tout marqué au nom de l’enfant et un sac plastique supplémentaire pour les vêtements souillés
 1 « lunch box » marquée au nom de l’enfant dans laquelle chacun doit avoir ses couverts et de
quoi boire dans une grande gourde, le tout marqué au nom de l’enfant, dans un petit sac à dos.
Les sacs à roulettes sont trop grands et encombrent la classe. Merci de votre compréhension.
Quelques conseils pratiques :
o Merci d’aider vos enfants en leur mettant des chaussures sans lacet et des vêtements
pratiques, qu’ils puissent enfiler et attacher tout seul.
o Tout vêtement et matériel de repas (thermo, couverts, gourde…) doit être marqué au nom de
l’enfant
o Les écharpes ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité.
o Pas de bijoux ni de jouets (pour éviter les disputes).

Grande Section





3 photos d’identité
2 boîtes de mouchoirs (pas de sachets)
1 paquet de lingettes pour les toilettes
1 « lunch box » marquée au nom de l’enfant, avec une bouteille d’eau, des couverts

Quelques conseils pratiques :
o Merci d’aider vos enfants en leur mettant des chaussures pratiques sans lacet, qu’ils puissent
enfiler et attacher tout seul.
o Tout vêtement et matériel de repas (thermo, couverts, gourde…) doit être marqué au nom de
l’enfant.
o La boîte à lunch est suffisante ; pas de sac qui ne fait qu’encombrer l’enfant et la classe. Merci
de votre compréhension.
o Les écharpes ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité.
o Pas de bijoux ni de jouets (pour éviter les disputes).

4. Classes élémentaires, du CP au CM2
Il n’y a pas de liste de livres. Ils sont fournis par l’école en prêt et distribués par les enseignants à
la rentrée.
Le matériel étant remis en classe, les enfants doivent arriver le premier jour de classe avec
- un cartable vide
- un goûter, un déjeuner et une gourde
Chaque enseignant vous fera parvenir des informations concernant les besoins spécifiques à la
classe par le cahier de liaison dès le premier jour de classe.

