RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
Cycle des apprentissages premiers
Cycle 1, troisième 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 :
1 cartable
2 photos d’identité avec Nom, Prénom et Date de naissance au dos.
1 paire de chaussons gymnastiques.
1 paire de ciseaux à bouts ronds à poignées ergonomiques Tendra high Tech 13 cm.
Pour les enfants gauchers, prévoir un modèle gaucher.
1 ardoise blanche effaçable à sec velleda (une face blanche et une face quadrillée
séyès avec effaceur).
2 pochettes cartonnées à 3 volets avec élastiques (24x32) 1 rouge et 1 verte.
1 cahier petit format (17x22) 96p ; avec couverture polypro VIOLET
1 cahier grand format (24x32) 96 p avec couverture polypro TRANSPARENT.
1 cahier d’écriture polypropylène BLEU double ligne 3mm (17x22)
1 gobelet en plastique (maximum 8cm de hauteur).
2 trousses rondes (L’une pour les gros feutres, l’autre pour les feutres fins et crayons
de couleurs)
1 pochette de 12 crayons de couleurs assorties triangulaires, Lyra Groove Slim+ 1
taille crayon
1 pochette de 12 crayons feutres Bic pointe extra-large,Visacolor XL
1 pochette de 12 crayons feutres Bic pointe fine pour l’écriture, Bic Kids Couloeur
1 pochette de 4 bics VELLEDA pointe fine pour ardoise.



Sans nom de l’enfant :

-

2 sticks de colle grand modèle, UHU qualité sup. 21g.
2 boîtes de mouchoirs en papier.
1 boîte de lingettes bébé sans lait de toilette.
1 pochette « papier dessin blanc Canson » (21x29,7)
1 pochette « papier dessin couleurs vives Canson » (24x32)

-

-

-

Les fournitures sont à renouveler dans l’année, selon les besoins de votre
enfant.
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