ANNEE 2017/18
LISTE DES FOURNITURES PETITE SECTION
Fournitures non marquées au nom de l’enfant
* 1 boîte de mouchoirs en papier
* 1 rouleau d’essuie-tout
* 2 boîtes de lingettes
* 1 paquet de feuilles Canson couleurs vives 24x32
* 1 paquet de feuilles Canson blanches 24x32
* 1 pochette de feutres pointe moyenne
* 2 bâtons de colle UHU petit modèle

Fournitures à marquer au nom de votre enfant
* 1 classeur rigide format A4 avec 4 anneaux de 40 mm, contenant 6 intercalaires
en carton
* 1 cahier petit format travaux pratiques à spirale de 96 pages avec protège
cahier rouge
* 1 cahier petit format de 96 pages avec protège cahier bleu (Sur la couverture du
cahier, mettre une photo de l'enfant)

* 1 pochette (3 rabats) format 24 x 32 cm à élastiques pour la bibliothèque
* 1 carton à dessin à élastiques (environ 35/50 cm)
* 1 boîte d'allumettes vide décorée
* 1 porte-vues bleu (environ 60 vues)
* 1 photo d’identité (des photos individuelles seront prises courant septembre)
* 1 serviette de table pour la cantine, avec élastique autour du cou
* Une timbale en plastique avec anse marquée au nom de l’enfant au feutre
indélébile.
* 1 tablier couleur au choix
* 1 petit cartable ou sac à dos facile à ouvrir et pouvant contenir le petit cahier
(les cartables à roulettes sont interdits pour raison de sécurité et de rangement)
* 1 coussin pour la sieste, éventuellement.
* 1 drap housse pour literie 60 x 120 (nom visible, en grosses lettres, une fois le drap
placé).
* 1 boîte décorative ou à chaussures (L 30, l 20, H 12 environ) contenant des
vêtements de rechange (1 tee shirt, 1 culotte, 1 paire de chaussettes, 1 jogging
(hiver) et 1 bermuda (été), tous marqués au nom de l’enfant.

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

