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FOURNITURES - Classe de Grande section de maternelle
Année scolaire 2017-2018

Pas de cartable : juste un petit sac pour transporter le goûter et le cahier de liaison





3 photos d’identité
1 cahier petit format de 48 pages grands carreaux (cahier de liaison)
1 protège-cahier bleu petit format
1 cahier d’écriture maternelle 17 x 22 cm 32 pages interlignes 3 mm (papier
de bonne qualité)


1 rame de papier A4 80 g











2 feutres Velléda bleu pointe fine
2 paquets de 12 feutres pointe moyenne (Maped)
1 paquet de 12 feutres pointe large (Maped)
2 paquets de 12 crayons de couleur (Maped)
3 stylos à bille : bleu, vert, rouge
2 crayons à papier HB
2 feutres micro pointe noire (type Ball Pentel)
2 bâtons de colle (type UHU)
1 ardoise noire en plastique + 1 éponge

Musique




1 flûte soprano
1 méthode de musique vol. 1 à acheter au secrétariat

Natation
A apporter ce jourlà





1 maillot de bain (1 pièce pour les filles)
1 bonnet de bain (obligatoire pour les cheveux longs)
1 serviette

Education
physique
A porter ce jour-là





1 short bleu
1 paire de baskets + chaussettes
Le tee-shirt de l’école à acheter au secrétariat

Pour les petits
rhumes et
l’hygiène



2 boîtes de mouchoirs en papier (renouvelable)



2 rouleaux d’essuie-tout (renouvelable)

Pour les travaux
salissants



2 vieux tee-shirts (taille adulte)

Pour les petits
« oublis »



1 culotte et une tenue de rechange dans une pochette

Ce matériel étant
mis en commun,
il ne sera pas
rendu
en fin d’année

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant pour en faciliter le contrôle
en début d’année, mais aussi pour éviter les pertes (serviette…)

