Précoce A ( Bauer / Rodenbour )

Materiallëscht :
Et wär léif wann der fir den éischten Schouldaag kéint w.e.g. folgend Saachen
matbréngen :
Fir all Daag
E kléngen Rucksack (ouni Rullen) :
o Eng Zerwéit fir op den Dësch ze leeën;
o Eng Schmier (fir mueres) an e Stéck Uebst oder een Yoghurt (fir mëttes);
o Eng Drénkfläsch, déi mir an der Schoul mat Waasser fëllen;
o E Paak Nuesschnappecher ;
Mir leen vill Wert op eng gesond Ernährung. Verzicht dowéinst w.e.g. op gezéckert
Gedrénks (Capri Sonne, Actimel), Milchschnitte oder ähnlich Saachen (Kichelcher ;
Schokola). Fir manner Offall ze produzéieren, benotzen mer eng Drénkfläsch, déi der
all Freideg mat heem kritt fir ze spullen.
« Schoulmaterial » (w.e.g. op alles de Numm schreiwen) :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

E waïssen classeur (format A4) ; 6 Trennblieder/intercalaires (déi dir direkt
kënt an den Classeur maan)
100 Pochettes perforées /durchsichteg chemisen ( kënt dir direkt an den
Classeur maan )
Dräiecksfaarwen ;
Tuschbicen (Staedtler 340)
3 déck Pritten ;
Zwou Këschten Kleenex (Kosmetiktücher) ;
Eng Akaafstuut ;
4 Passphotoen ;
E Molbuch oder en Zeechenblock mat wäissen Blieder;
Een Molschiertech aus Plastik ;
Wiesselkleeder (déi op der Plaaz bleiwen) ; eventuell Plastiks-Tuten an
Lingetten, falls nach öfters een klengen Accident geschitt ;-)
Turngezei (dat an der Schoul bleiwt) :

-

Turnschlappen .
Eng Joggingsbox oder eng Leggings.
Dëst Turngezei kréien d’Kanner virun all Vakanz mat heem.
Schwammgezei (alles mat Numm drop) :

-

Een Schwammkuerf mat Bretellen/ouni Ficellen;
Eng Schwammbox(keen schort) oder e Maillot (nët doheem undoen) ;
Eng Schwammkaap ;
Seef an keen Schampoing;

-

E Buedduch ;
Eng Kemmbischt (an e Lastik fir an d’Hoer).
« Waldkindergarten » :

Mir bieden Iech ärt Kand wann mir an de Bësch ginn(an och soss) dem Wieder
entspriechend unzedoen.
o
o
o
o
o
o
o
o

Bei kaalem Wieder : Zwiebellook (e puer Couchen iwwert enaner) ;
Bei Reen : Bullisbox an Reenjackett.
Am Summer/bei waarmen Wieder : eng Kaap an eng laang Box (wéinst den
Zecken) ;
Fest Schung an keng Sandalen.
Gezei wat daerf knaschteg ginn.
E Sëtzkëssen ;
E Karabiner fir d’Sëtzkëssen um Rucksaak festzemaan.
Am Summer sinn Sonnencrème an eng Kaap ganz wichteg !

Ärt Kand daerf Bicher oder soss Saachen mat an d’Schoul bréngen déi mam Thema
ze dinn hunn iwwert dat mer grad schwätzen.
Bréngt keng Spillsaachen mat an d’Schoul fir dat se nët verluer ginn !!!
Op ären Wonsch hin, feieren mer dem Kand säin Gebuertsdaag. Sot eis am beschten
e puer Deeg am viraus bescheed. Dir daerft gär en drechenen Kuch matbréngen.

La liste des fournitures
Pour le bon fonctionnement de la classe, pourriez-vous apporter pour le premier jour
de classe :
Pour la collation :
Un petit sac à dos(sans roulettes) contenant :
o une serviette en tissu ;
o une tartine (matin) et un fruit préparé (épluché, coupé) ou un yaourt (aprèsmidi) ;
o une boisson dans une gourde/Trinkflasche (pas de Tetra pack, Capri Sonne ou
Actimel) ;
o un paquet de mouchoirs ainsi
Nous considérons comme une alimentation équilibrée du pain(complet), des
céréales, des fruits ou légumes (pas de sandwichs préfabriqués de la grande
distribution) et nous vous demandons d’éviter toutes boissons sucrées (genre Ice-Tea,
Coca-Cola, Capri-Sonne, Actimel, lait aux divers goûts, compotes). Nous utilisons une
gourde pour éviter des déchets supplémentaires.
Pour le travail en classe (muni du prénom):

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

un classeur blanc épais à 2 anneaux (format A4)
six intercalaires (à insérer dans le classeur) :
100 pochettes perforées ;
des crayons de couleur triangulaires (Farbbleistifte) ;
des gros feutres à pointe large (Staedtler 340) ;
trois gros bâtons de colle (Pritt) ;
deux boîtes à mouchoirs Kleenex (Kosmetiktücher) ;
un sachet VALORLUX/ eine stabile Tragetasche/Einkaufstasche ;
4 photos d’identité ;
un livre à colorier ou un bloc à croquis (Skizzenbuch) ;
un tablier en plastique ainsi que des
des vêtements de rechange (à laisser sur place).

Pour le cours de gymnastique (à laisser sur place) :
Des chaussons de gymnastique,
un jogging ou un leggings.
Pour le cours de natation (muni du prénom de l’enfant) :

-

Un sac de piscine avec bretelles (sans ficelles)
Un maillot de bain(pas de short) ;
Un bonnet de bain en silicone obligatoire ;
du gel douche, mais pas de schampoing;
un drap de bain;
une brosse à cheveux (ainsi qu’un élastique pour les filles).
Pour nos sorties découverte en forêt / Waldkindergarten :

L’enfant devra être habillé en fonction de la météo et des saisons. Le bien-être de
l’enfant dans la forêt dépendra de ses habits.
o
o
o
o
o
o
o
o

Par grand froid, mettez plutôt plusieurs couches d’habits légers ;
Prévoyez une veste ainsi qu’un pantalon imperméable ;
Un pantalon long ainsi qu’un bonnet ou une casquette (pour éviter les
tiques en été) ;
Des chaussures imperméables ;
Des vieux habits que l’enfant peut salir ;
Un petit matelas isolant pour s’asseoir dessus
ainsi qu’un mousqueton pour fixer le matelas isolant au sac à dos.
En été, chapeau et crème solaire sont indispensables ! Après 3 ans, le
système de défense de l'enfant aux agressions solaires se met en place,
mais il n'est pas encore mature. Les risques de brûlures (coups de soleil) sont
très importants.

Votre enfant peut apporter des objets en rapport avec le sujet traité en classe.
N’apportez pas de jouets en classe pour éviter tout chagrin en cas de perte.
Nous vous donnons l’occasion de fêter l’anniversaire de votre enfant en classe.
Prévenez-nous à temps et apportez simplement un gâteau sec pour le plus grand
plaisir des petits.

