Ecole Albert Camus-Liste des fournitures-Rentrée septembre 2018-Grande Section de maternelle
Veuillez suivre exactement les instructions suivantes : mettre vous-mêmes les protège-cahiers sur les cahiers et inscrire le nom de l’enfant A L’INTERIEUR des cahiers.
TRES IMPORTANT : le matériel doit être rapporté COMPLET et en UNE FOIS dans un carton marqué au nom de l’enfant. Aucun carton incomplet ne sera accepté.
PETITES

FOURNITURES

o

2 pochettes à élastiques en plastique de 2 couleurs unies (1 rouge, 1 jaune)

o

1 cahier 24X32 de 96 pages avec son protège cahier transparent. Attention au format !

•

1 ardoise blanche + 1 petit chiffon

o

1 pochette CANSON couleurs vives 220g/m2 format 24X32

•

5 feutres fins pour ardoise (bleu ou noir)

o

1 pochette CANSON blanc 220g/m2 format24X32

•

3 crayons à papier de bonne qualité HB2

o

1 pochette CANSON blanc format A4

•

1 boîte de 12 crayons de couleurs forme triangulaire, pointe moyenne

o

1 pain de pâte à modeler (taille : environ 13 cm X 9 cm) couleur jaune, blanc, bleu ciel au
choix

3mm

o

1 cahier d’écriture petit format interligne

o

5 feuilles plastiques à plastifier format A4

o

5 feuilles plastiques à plastifier format A3

o

1 sac pouvant contenir un cahier format 24X32 et le goûter

o

Uniquement pour les nouveaux élèves : 1 lutin à 60 vues couleur au choix sauf noir
ET 1 lutin 120 vues avec une fenêtre personnalisable sur la couverture.

INFORMATION IMPORTANTE: Nous pratiquons les activités sportives chaque jour et
privilégions les chaussures à scratchs.

ATTENTION !!!

Rentrée échelonnée !!!

Les élèves dont le nom de famille commence par A jusqu’à H font leur rentrée
le mardi 04/09 au matin.

(marque BIC ou Maped)
•

1 boîte de 12 feutres pointe fine (marque Conté ou Bic)

•

1 taille-crayon avec réservoir

•

1 stylo bille bleu

•

1 gomme

•

1 double décimètre

•

4 gros bâtons de colle UHU

•

1 boîte de mouchoirs en papier

•

1 vingtaine de perles en plastiques RONDES diamètre 5mm ou plus,
couleur au choix

•

1 petite corbeille format L : 25cm l : 11cm :5 cm

•

1 paquet de gommettes adhésives formes au choix

•

1 feutre POSCA taille 1M (couleur rose ou violet ou orange)

•

1 feutre POSCA doré taille 1M

•

1 feutre POSCA argenté taille 1M

•

4 photos d’identité récentes A DONNER LE JOUR DE LA RENTREE.

Les élèves dont le nom de famille commence par I jusqu’à Z font leur rentrée
le mardi 04/09 l’après-midi.
Tous les élèves viennent le mercredi 05/09 au matin.

L’équipe enseignante vous souhaite à tous une bonne rentrée.

