LISTE DES FOURNITURES - GRANDE SECTION DE MATERNELLE
Année scolaire 2018/2019
Toutes les fournitures doivent être marquées aux nom et prénom de l’enfant et
apportées le vendredi 1er septembre entre 14h00 et 15h45
v FOURNITURES DIVERSES
• 4 photos d’identité + 1 photo de famille (et de l’animal familier s’il y en a un) + 1 photo des
vacances, le tout dans une enveloppe au nom de l’enfant.
• 1 sac de propreté avec un rechange complet (nom sur les vêtements et sur le sac).
• Le tablier est OBLIGATOIRE tous les jours (carreaux bleu ciel et blanc) avec le nom
marqué en gros devant.
• 1 grand « sac de courses » solide (supermarché) avec le nom de l’enfant écrit en gros.
• Prévoir un petit sac à dos sans roulettes assez grand pour contenir le cahier de
correspondance.
v POUR LA CLASSE
• 2 paquets de 200 verres en plastique blanc
• 1 boîte de kleenex + 1 Pouss’ mousse
• 1 rouleau essuie-tout
• 1 paquet de lingettes pour enfants
• 1 boîte de gros feutres de marque REYNOLS
• 3 gros bâtons de colle stick (pas de 1er prix)
• 1 pochette de papier CANSON de couleurs vives 24x32 160 ou 180 gr
• 1 pochette de papier CANSON de couleurs pastel 24x32 160 ou 180 gr
• 4 feutres fins VELLEDA (couleurs au choix)
v LES CAHIERS
• Pour les anciens élèves rapporter les cahiers d’éveil religieux et de chants de la Moyenne
Section
• 1 petit cahier recouvert en bleu : cahier de correspondance
• 1 gros classeur à levier avec 6 intercalaires
• 1 pochette 24 x 32 à 3 rabats pour protéger les livres de la bibliothèque avec le nom et le
prénom de l’enfant écrits en gros.
v POUR LA MOTRICITE
• Apporter un foulard 40 cm x 40 cm marqué au nom de l’enfant
v POUR LES
•
•
•
•

NOUVEAUX ELEVES
1 lutin (porte-vues) de 80 vues
2 petits cahiers à gros carreaux 96 pages
1 petit protège cahier orange
1 petit protège cahier rouge

