F O U R N I T U R E S 2020-2021
Classe de Grande Section

Le matériel de l'année dernière encore en bon état convient parfaitement, il n'est pas
nécessaire de tout acheter à neuf. Pour une bonne concentration et une application au travail
tous les matériels "gadgets" sont indésirables. Je vous conseille donc d’acheter du matériel
simple, classique et de bonne qualité.
- 1 photo d’identité,
- 1 boîte de mouchoirs en papier,
- 1 cartable pouvant contenir un cahier grand format 24x32,
 pas de cartable à roulettes, peu pratique et dangereux en maternelle,
- 1 boîte de 12 feutres moyens couleur,
- 1 boîte de 12 feutres Reynolds couleur pointes fines (pas de marque stabilo)
- 1 pochette de papier canson blanc 24x32,
- 1 pochette de papier canson (couleurs vives) 24x32,
- 3 pochettes cartonnées avec rabats et élastiques (bleu/rouge,verte),
- 6 gros bâtons de colle de préférence UHU,
- 1 pochette de feutres Velleda (4 couleurs),
- 1 trousse marquée qui contiendra :
 12 crayons de couleur,
 1 gomme blanche,
 1 paire de ciseaux,
 1 taille-crayon avec réservoir.
Tous les objets contenus dans la trousse seront marqués au nom de l’enfant

Pour les enfants qui déjeunent à la cantine :
-

1 serviette avec élastique marquée au nom de l’enfant (obligatoire).

Pour les enfants qui ne sont pas au forfait mensuel, merci de donner le matin même le
ticket de cantine complété du nom et de la date à votre enfant qui le transmettra à l’enseignante.
Pour les enfants qui restent à la garderie du soir :
-

1 boite (marquée au nom de l’enfant) contenant un goûter qui sera mangé sur le temps de la
garderie,

Pour les enfants qui ne sont pas au forfait mensuel, merci de donner le matin même le
ticket de garderie complété du nom et de la date.

