LISTE DE FOURNITURES

MOYENNE SECTION
ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022
QUANTITE
DESIGNATION
Tous les cahiers seront fournis par l’établissement en qualité polypropylène et
feront l’objet d’une facturation spécifique.

Porte-vues, reliure plastique

120 vues
60 vues

Feutres, pochette de 12

FILLES : Feutres pointe épaisse
GARCONS : Feutres pointe moyenne

Crayons de couleur, pochette de 12
Pochette de papier dessin

Crayon en bois
blanc 24X32 cm
couleur 21X29,7cm
Grand modèle
Boîte distributeur
Sachet distributeur
bleu
Avec un élastique autour du cou
Marqué au nom de l’enfant
Marqué au nom de l’enfant
Veiller à ce que l’enfant l’ouvre
et le ferme facilement
Marqué au nom de l’enfant

Bâton de colle
Mouchoirs en papier
Boite lingettes nettoyantes enfant
Blouse tissu avec manches
Serviette de table pour la cantine
Gobelet plastique
Drap format petit lit enfant
Cartable à ouverture facile pouvant
contenir un petit cahier
Cabas (sac de courses) pour transporter les
draps de sieste et le matériel à chaque
vacances

IMPORTANT : PAS DE CARTABLE A ROULETTES
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Les gadgets ne sont pas autorisés, le matériel doit être sobre et de bonne qualité.
La liste sera vérifiée le jour de la rentrée et le matériel non conforme sera
retourné. Dès la rentrée, les élèves arrivent avec doudou et sucettes dans le
cartable. Ils seront éventuellement sortis du cartable uniquement sur le temps de
sieste.
Prévoir l’achat du tee-shirt « école », si besoin d’une nouvelle taille, pour toutes
les sorties (commande en annexe).
Bonnes vacances et rendez-vous le 2

septembre.
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