Liste des fournitures MS : Année 2020-2021

Classeur à levier A4 BLEU
dos: 7,5 mm avec œillets de blocage

1

Intercalaire 6 touches en carte lustrée semi
rigide en 400 g format maxi

1

Sachet de 50 pochettes perforées de bonne
qualité- A4

1

Grand cahier de vie 24 x 32 – 96 pages –
Couverture Polypro transparente

1

Pochette papier de création 12 feuilles A4 150 g - Couleurs vives
•
•
•

1 sac en tissu coulissant contenant :
une taie d’oreiller
un petit doudou qui restera à l’école
toute la semaine

1
1
1
1

4 boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler
dans l’année)

4

photos d’identité récentes (qui ne datent pas
de l’année de PS)

4

MERCI DE BIEN NOTER CES 3
OBJETS AU NOM ET PRÉNOM
DE VOTRE ENFANT

Pour faciliter le rangement des fournitures le jour de la rentrée, merci d’apporter en classe
le matériel rangé comme expliqué ci-dessous :

Cahier Dessin Album maternelle (que des
pages blanches) - 48 pages - 24 x 32
Couverture Polypro transparente

1

BIC Kids Kid Couleur XL Feutres de Coloriage à
Pointe Large - Couleurs Assorties,
Etui Carton de 12

1

BIC Kids Evolution Triangle ECOlutions Crayons
de Couleurs Triangulaires - Couleurs Assorties,
Etui Carton de 12

1

Etui carton 10 crayons Stabilo woody mine
diam. 10 mm

1

Bâton de colle blanche UHU 21g

10

Pochette de 20 feuilles A4
papier à dessin blanc à grain 160 g

1

Pochette papier de création 12 feuilles A4 150 g - Couleurs claires

1

•

Dans le classeur : les intercalaires + les pochettes transparentes

•

Dans le sac en tissu : le doudou dédié à l’école et la taie d’oreiller (le tout marqué)

•

Les 10 colles rassemblées dans un sac congélation zip

•

Les 4 photos d’identité dans une enveloppe marquée au nom et prénom de votre
enfant

•

Noter au crayon de papier le nom et le prénom de votre enfant à l’intérieur du
classeur et du cahier

1

2

