Liste de fournitures - niveau Moyenne Section
Année scolaire 2018-2019
L’intégralité de la liste ci-dessous doit être apportée le jour de la rentrée. Les fournitures seront marquées (étiqueter
tout le matériel : cartable, stylos, ...). Le classeur et la trousse seront déjà préparés pour le jour de la rentrée. Le
matériel sera renouvelé en cas de besoin ou de détérioration au cours de l’année.

Fournitures :
-

-

1 cartable
1 trousse
1 boîte de mouchoirs
1 pochette cartonnée verte avec élastiques
1 pochette de 12 feuilles de couleur Canson format A4 21X29,7
1 pochette de 12 feuilles de papier blanc Canson format 24X32
1 grand classeur 4 anneaux rigide
1 sachet de 100 pochettes transparentes pour grand classeur
1 sachet de 6 intercalaires (grand format A4 pour classement)
1 cahier 17x22, Séyès, 96 pages, 90g + protège-cahier rouge
1 tenue de rechange complète
1 cahier de dessin de 48 pages Petit format
1 boîte à goûter + 1 gourde

Petit matériel :
-

-

-

1 pot de colle 200g Ponal
1 boite de peinture à godets
3 pinceaux (1 gros,1 moyen et 1 fin)
2 crayons de papier HB
1 gomme
1 paire de petits ciseaux à bouts ronds (métal) (si votre enfant est gaucher merci de lui prendre des ciseaux de gaucher)
6 sticks de colle
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres de couleur moyens ou fins
1 ardoise à velleda avec 1 chiffon
1 pochette de 12 feutres de couleur gros
1 pochette de crayons de cire
1 pochette de 4 marqueurs effaçables à sec pointe large ogive 2 à 3 mm
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