RENTREE SCOLAIRE 2018-2019

FOURNITURES SCOLAIRES GRANDE SECTION (GS)

FRANÇAIS
1 cahier 17 x 22, TP, piqûre 90 gr, 96 pages séyès, dessin, couverture plastique transparente
1 cahier 17 x 22, piqûre 90 gr, 32 pages séyès, couverture verte transparente
1 cahier 24 x 32, TP, piqûre 90 gr, 96 pages séyès, dessin, couverture plastique transparente
1 chemise A4 dos flexible avec 3 rabats, à élastiques 21 x 29,7 cm, rouge translucide
1 chemise A4 dos flexible avec 3 rabats, à élastiques 21 x 29,7 cm, bleue translucide
1 chemise A4 dos flexible avec 3 rabats, à élastiques 21 x 29,7 cm, verte translucide
1 protège-documents A4, 20 pochettes, 40 vues noir
1 pochette de 12 feuilles de dessin blanc, à grain 180 gr, 24 x 32 de type Canson
1 pochette de 12 feuilles de dessin couleurs vives ½ teinte, à grain 160gr, 24 x 32 de type Canson
1 pochette de 20 étiquettes autocollantes 36 x 56 de type Agipa
1 règle double décimètre 20 cm, à poignée plastique incassable
3 crayons à papier noir Noris, 122 HB/n°2, mine 2mm de type Steadler
2pochettes de 12 feutres, Color’peps long life de type Maped, pointe moyenne
3 bâtons de colle blanche sans solvant, 20 gr

ANGLAIS
1 pochette de 12 feuilles de dessin couleurs vives ½ teinte, à grain 160gr, 24 x 32 de type Canson
3crayons à papier noir Evolution, hexagonal 655 HB/n°2 avec gomme de type Bic
1 pochette de 12 crayons de couleur à mine résistante de type Bic Kids
1 pochette de 12 feutres de coloriage, pointe fine de type Bic Kids
3 bâtons de colle blanche sans solvant, 40 gr de type UHU

Sont aussi à prévoir :
1 cartable dont les dimensions permettent le transport d’une chemise format A4+ (24 x 32) (éviter les cartables à
roulettes)
1 trousse pouvant contenir les crayons de couleurs
1 sac en tissu pour le goûter (uniquement pour les enfants inscrits à la garderie)
2 grosses boîtes de mouchoirs en papier
1 boîte de lingettes épaisses
1 verre en plastique rigide au nom de l’enfant
Toute autre fourniture serait superflue pour la rentrée.
Merci d’éviter les gadgets.
Penser à identifier le matériel à l’aide d’étiquettes adhésives et à marquer les vêtements au nom de l’enfant.

