FOURNITURES GS
ANNEE 2018 - 2019

Une nouvelle année commence… chez les grands de maternelle !
Bienvenue aux élèves et parents de grande section.
Pour la bonne marche de la classe dès le début de l’année, nous vous demandons d’apporter le jour
de la rentrée :




Les cahiers de MS : Le cahier « je grandis » et le cahier de chansons et poésies et sciences
(pour les nouveaux élèves ces cahiers seront fournis par l’école).
Le cahier de réussites (livret de progrès de la MS)
Un cartable qui puisse contenir un cahier de format A4 (pas de cartable à roulettes, ni de
sac à dos s’il vous plait)
Une paire de rythmiques (marquée au prénom de l’enfant)
Un petit sac en TISSU à accrocher au porte-manteau (pour les rythmiques)
Un gobelet en plastique (marqué au prénom de l’enfant)
Une boite de mouchoirs.
3 photos d’identité récentes.
Une photo de vacances.
Un grand sac en plastique, résistant, qui servira à emporter à la maison les cahiers à chaque
veille de vacances scolaires.
4 sticks de colle de type UHU (40g)
Une pochette de 4 feutres ardoise Velléda.
Une pochette de papier dessin Canson couleur – 160 g format A4 (21x29, 7)
Une boite de 12 crayons de couleur de type Bic ou Stabilo (marquée chaque crayon au
prénom de l’enfant)
Une boite de feutres de type Stabilo Pen 68 (marquée chaque feutre au prénom de
l’enfant)
Un taille-crayon avec réservoir



Une serviette de cantine pour les demi-pensionnaires
















LE TOUT MARQUÉ AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT.
Merci à l’avance de votre collaboration.
Bon été à tous et au plaisir de vous rencontrer à la rentrée.
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