ANNEE 2017/18
LISTE DES FOURNITURES GRANDE SECTION

IMPORTANT : Les cartables à roulettes sont interdits
Fournitures à marquer au nom de votre enfant et à apporter le jour de la rentrée

Fournitures communes à tous les enfants
* 1 cartable ou sac à dos facile à ouvrir.
* 1 cahier à spirale, petit format et son protège-cahier bleu pour la correspondance.
* 1 pochette (3 rabats) format 24 x 32 cm à élastiques pour la bibliothèque (à reprendre
de la M.S.).
* 1 ardoise blanche, une face unie – une face quadrillée, format 19 x 26 cm
* 1 porte-vues (60 vues minimum) (pour les nouveaux élèves seulement)
* 1 boîte de crayons de couleur
* 1 boîte de serviettes nettoyantes (lingettes épaisses).
* 1 boîte de mouchoirs en papier.
* 1 serviette de cantine avec élastique autour du cou (marquée au nom de l’enfant).
* Un tablier couleur au choix marqué au nom de l’enfant.
* 1 photo d’identité, pour les nouveaux élèves seulement (une photo de l’année dernière
conviendra parfaitement. Rappel : des photos individuelles seront prises courant
septembre (comme indiqué sur la circulaire de rentrée).

Fournitures spécifiques aux filles
* 1 pochette de 8 feutres effaçables à sec pour ardoise blanche (pointe moyenne 2 mm
marque VELLEDA) Couleurs assorties
* 1 pochette de feutres pointe moyenne de marque BIC KIDS ou GIOTTO TURBOCOLOR
* 4 bâtons de colle UHU petit modèle.
* 2 rouleaux d’essuie-tout.

Fournitures spécifiques aux garçons
* 1 pochette de 8 feutres effaçables à sec pour ardoise blanche (pointe fine marque
VELLEDA) Couleurs assorties
* 1 pochette de feutres pointe large de marque VISACOLOR XL ESPACE ou GIOTTO TURBO
* 2 bâtons de colle UHU grand modèle.
* 50 verres en plastique.

Cette liste a été saisie sur www.scoleo.fr. Vous pouvez la commander et la recevoir à votre domicile.
Plus de renseignements sur le Blog

