
          Juin 2020 

 

Chers parents,   

 

Votre enfant rentrera bientôt en 3ième maternelle immersion. Afin de ne pas 
vous retrouver dans les « embouteillages » de la rentrée scolaire, nous vous 
donnons déjà la liste du matériel nécessaire.   

 

• Son cartable : 

• Une boîte à fruits pour le 10h et une boîte à tartines pour le dîner (si 
besoin) 

• Une farde-enveloppe en plastique transparente A5 avec 
scratch/velcro (pas d’élastiques ! ) 

 

• Un grand sac réutilisable : 

• Un grand classeur à levier A4, dos 8 cm avec 10 pochettes en 
plastique perforées transparentes 

• Une ardoise de type Velleda effaçable de 20 cm x 30 cm 

• 6 feutres à fines pointes de type Velleda + effaceur 

• Une farde à devis 

• Une farde de dessin A3 aux dimensions 32 cm x 45 cm avec élastiques 

• Un cahier A5 (avec couverture plastique, plus solide) pour le 
vocabulaire 

• Un chouette livre en néerlandais qui vous sera rendu en fin d’année 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier 

• 1 savon liquide pour les mains 

• Une vieille chemise à manches longues taille adulte en tissu (qui 
servira de tablier), pensez à ajuster la longueur des manches à votre 
enfant 



 

• Un grand plumier plat avec 2 compartiments à tirettes :  

• Un taille crayon avec réservoir de bonne qualité 

• 3 gros tubes de colle de type Pritt blanche 

 

• A garder à la maison :  

• Un maillot de bain 

• Un bonnet de bain blanc obligatoire 

• Un essuie de bain  

• Un petit essuie (d’environ 40cm x 50 cm) à poser sur le sol en cabine 
après le passage à l’eau 

 

Les objets marqués retrouvent plus facilement leur propriétaire et 
cela évite les disputes. Notez donc le prénom de votre enfant sur 
son pull, son manteau et tous les objets que je vous demande 
d’apporter. (Pas sur boîtes de mouchoirs, savon liquide.) 

 

Merci si possible, d’apporter dès le mardi 1er septembre le matériel 
afin qu’on puisse démarrer l’année scolaire rapidement. 

 

Si vous avez le moindre souci, vous pouvez me joindre par mail : 

maternelleimmersion@gmail.com 

 

Il ne me reste plus qu’à vous remercier pour votre bonne 
collaboration et à vous souhaiter de vivre d’excellentes vacances. 

Juf  Vinciane 
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