Liste des petites fournitures en M.S. pour 2019-20.

Liste petites fournitures en G.S. pour 2019-20

Matériel à marquer au nom et prénom de l'élève S.V.P. merci :

A marquer au nom et prénom de l'enfant, S.V.P. merci :













1 grande trousse
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 ardoise Velléda avec 4 feutres à ardoise pointes moyennes
1 éponge
3 gros bâtons de colle
12 crayons de couleurs et une petite trousse
2 pochettes "Canson" blanc
2 pochettes "Canson" couleurs vives
1 petit sac avec un change complet qui restera au portemanteau
1 petit sac à dos dans lequel seront glissé le doudou et le goûter du
soir pour la garderie.
1 petite boîte à images















Puis, pour la vie de classe S.V.P. merci:







1 rouleau de scotch avec dévidoir
2 paquets de lingettes
2 rouleaux de "Sopalin"
1 grande bouteille d’eau par mois
1 petite pochette de pâte à fixe
2 boîtes de mouchoirs en papier

1 grande trousse
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 gomme blanche
1 taille-crayon
2 crayons à papier HB
1 pochette de crayons de couleurs et une petite trousse
1 petite boîte à bon-points
1 ardoise Velléda avec 4 feutres à ardoise fins
1 éponge
6 gros bâtons de colle
2 pochettes "canson" blanc
2 pochettes "canson" couleurs vives
1 petit sac à dos dans lequel seront glissé le doudou et le goûter du
soir pour la garderie.

Pour la vie de classe, S.V.P. merci:







2 paquets de lingettes
2 boîtes de mouchoirs en papier
2 rouleaux de "Sopalin"
1 rouleau de scotch avec dévidoir
1 petite pochette de "pâte à fixe"
1 grande bouteille d'eau par mois

Le cartable n'est pas obligatoire. Les enfants utiliseront le sac fourni par l'école pour transporter le cahier de vie. Il prend moins de place sur le
portemanteau et peut contenir tous les cahiers à chaque fin de période. Le goûter du matin, individuel, n'est pas obligatoire. Vous le mettrez, si
besoin, dans la boîte à goûter au nom de votre enfant.
Cahiers, feutres et cahiers d'apprentissage de l'écriture ont été commandés par l'école. Je vous en demanderai le remboursement après la rentrée.
Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures et de nouveaux apprentissages !

Gwladys SAVIDAN

