RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
Cycle des apprentissages premiers
Deuxième cycle, première année (G.S.)

Madame, Monsieur,
Votre enfant rentre en maternelle Grande Section.
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant, les fournitures de rentrée suivantes :


Au nom de l’enfant :

-

-

2 photos d’identité avec Nom, Prénom et Date de naissance au dos.
1 paire de pantoufles fermées à semelles blanches qui tiennent aux pieds. Pas de
chaussons gymnastiques.
1 paire de ciseaux à bouts ronds à poignées ergonomiques. Pour les enfants
gauchers, prévoir un modèle gaucher.
1 petit rouleau de papier cadeau transparent.
1 ardoise blanche effaçable à sec lignage maternelle avec effaceur (petit morceau de
tissu).
2 pochettes cartonnées à 3 volets avec élastiques (24x32) dont 1 rouge et 1 verte.
1 cahier petit format (17x22) 96p ; avec un protège-cahier violet avec rabat
transparent.
1 cahier grand format(24x32) 96 p avec protège cahier transparent.
1 cahier d’écriture polypropylène BLEU double ligne 3mm (17x22)
1 porte-vues 100 pages ou 200 vues.
1 gobelet en plastique (maximum 8cm de hauteur).



Sans nom de l’enfant :

-

1 pochette de 12 crayons de couleurs assorties triangulaires.
1 pochette de 12 crayons feutres Bic pointe extra-large
1 pochette de 12 crayons feutres Bic pointe fine pour l’écriture
1 pochette de VELLEDA pointe fine pour ardoise.
4 sticks de colle grand modèle.
2 boîtes de mouchoirs en papier.
1 boîte de lingettes bébé sans lait de toilette.
2 pochettes « papier dessin blanc Canson » (21x29,7)
1 pochette « papier dessin couleurs vives Canson » (21x29,7)
2 crayons à papier de forme triangulaire diamètre 8mm

-

-

-

Nous vous demandons de respecter le choix des marques. Celles-ci ont fait leurs preuves en classe.
Les fournitures comme les crayons seront à renouveler dans l’année.
D’autres fournitures seront commandées par l’école et apparaîtront sur la facture de scolarité
(fichiers et cahier d’écriture).
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