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FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE MATERNELLE MOYENNE SECTION
- 3 photos d’identité récentes
- 1 gourde et un verre en plastique rigide marqués tous deux au nom de l’enfant
- 1 casquette ou un chapeau qui restera en classe, marqué au nom de l’enfant
- 1 petit coussin peu épais avec taie d’oreiller déhoussable tous deux marqués au nom de l’enfant (les
gros oreillers seront retournés)
- 220DHS par enfant pour la coopérative scolaire (à placer dans une enveloppe au nom de l’enfant)
- 1 sac ou cartable rigide pouvant contenir le cahier de liaison (taille d’un petit cahier)
- 1 paire de rythmiques marquées au nom de l’enfant.
- 1 petit protège cahier transparent incolore.
- 3 grands cahiers 24 x 32 cm de 96 pages (avec ou sans carreaux) marqués au nom de l’enfant avec
protège cahier transparent incolore
- 1 chemise à rabats verte avec élastiques
- 2 crayons à papier HB
- 3 feutres pour tableau blanc
- 3 pochettes de 12 feuilles de Canson blanc–24 x 32 cm
- 2 pochettes de Canson couleurs– 24 x 32 cm
- 1 bloc sténo à spirales 21 x 27, pages blanches unies
- 1 pochette de 18 feutres « pointe moyenne »
- 1 pochette de 12 feutres « pointe extra large »
- 1 boîte de crayons de couleurs type MILAN « Ergo trip » de forme triangulaire
- 6 bâtons de colle grand modèle de type UHU
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 1 paquet de lingettes
- 1 boite de craies grasses (ou pastels à l’huile, attention pas de craies de tableau !)
- 1 paquet de gommettes colorées de forme géométrique.
- 2 feuilles de Canson « format raisin » (1 noire ou1 blanche + 1 couleur)
- 2 pots de pâte à modeler type « Playdough » (pas de bâton de pâte à modeler) rouge, bleu, vert ou
jaune
- ½ litre de peinture coloris au choix
-

Les fournitures devront être stockées dans un grand sachetau nom de l’enfant.
Elles seront vérifiées et éventuellement complétées (selon le mode de fonctionnement de
chaque enseignant)
Merci de respecter les consignes données quant aux fournitures pour éviter tout retour
de matériel
La rentrée des classes aura lieu le mardi 4 ou le mercredi 5 septembre 2018
à 9 heures (rentrée échelonnée, pensez à consulter les listes sur le panneau d’affichage
extérieur)

