Liste de matériel à fournir pour la rentrée de septembre 2017
GRANDE SECTION de Maternelle
A apporter à l’école le jour de la rentrée :
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1 boîte de mouchoirs (à renouveler si besoin en cours d’année)
1 gobelet en plastique marqué au nom de votre enfant
6 feutres d’ardoises fins et un chiffon
1 grand cahier 24x32cm – 96 pages couverture cartonnée sans
spirale
Attention ! Il existe 2 sortes de grands cahiers, vérifiez bien qu’il s’agit
d’un format 24 x 32cm
 1 grand protège cahier 24x32 transparent et incolore pour ce
cahier
 1 trousse avec 1 crayon à papier HB, une gomme blanche, 2
bâtons de colle et 1 taille-crayon.
 1 vêtement de protection (facile à enfiler !) pour la peinture (t
shirt ou chemise de grande taille, blouse, tablier…)
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→ Merci de marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant, et
de les apporter le jour de la rentrée dans une grande poche qui
restera à l’école.
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