ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Liste des fournitures
CLASSE DE GRANDE SECTION
Bienvenue à tous,
Je vous demande de bien vouloir respecter strictement les marques demandées et les références
données et d’apporter le tout le jour de la rentrée.
Merci d’apporter les fournitures dans 1 cabat rigide avec le nom et le prénom de l’enfant qui sera
utilisé pour la transmission de son travail à chaque vacance scolaire (conservé en classe).
• Chaussons de gymnastique noirs avec semelle blanche pour éviter les traces au sol avec
prénom(exemple : domyos decathon)
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une gourde au nom de l’enfant
3 paquets de 5 feutres « VELLEDA » de couleurs : bleue et noire pointes fines
1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher suivant l’enfant) avec le bout rond
12 gros crayons de couleur Stabilo Trio
12 feutres fins de marque BIC visa (bouchon même couleur que le feutre)
1 pochette de 12 feutres Reynolds pointe extra-large
1 tablier de peinture à manches longues au nom de l’enfant
2 pochettes de feuilles à dessin Canson blanches 224 gr de format A4
2 pochettes de feuilles Canson couleurs vives
7 bâtons de colle (stick UHU moyen 21g)
1 classeur rigide grand format à 2 anneaux avec levier (largeur de la tranche : 5 cm) refus + de 5cm
1 paquet de grands intercalaires en carton
2 boîtes de mouchoirs
2 gros crayons de papier
1 gomme
1 ardoise blanche
1 petite photo d’identité
Pour les nouveaux élèves :
1 clé USB (8 gigas) pour le parcours d’éducation artistique et culturelle portant le nom de l’enfant
(celle-ci devra être conservée jusqu’à la 3ème).
1 petit cahier 17x22 cm 96 pages avec couverture en polypropylène noire

Mettre nom-prénom au crayon de papier à l’intérieur des cahiers, des pochettes et des classeurs.
Etiqueter : ciseaux, blouse, ardoises blanches

PAS DE CARTABLE : des sacs en tissu seront mis à disposition en début d’année.

IMPORTANT
VETEMENTS :
-

Indispensable : Apporter dès le 1er jour, dans un sac plastique accroché au porte-manteau, un rechange

-

complet : slip, pantalon, chaussettes, tee-shirt, pull over. (Tous les vêtements porteront le nom de l’enfant).
A proscrire : chaussures à lacets (choisissez chaussures à fermeture velcro permettant l’autonomie), ni
argent, ni bijoux

-

-

A BIENTOT POUR LA RENTREE

L’enseignante de Grande Section

