LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE GS - CP
de Mmes Béatrice OKHOTNIKOFF et Claire ALACOQUE

LES GRANDES SECTIONS

-

Une trousse contenant :
1 crayon de papier HB,
1 gomme blanche,
1 taille-crayon avec réservoir,
1 paire de ciseaux à bouts ronds,
1 bâton de colle,
1 feutre d’ardoise à pointe fine

 Une trousse contenant
- Des feutres (pointe moyenne),
- Des crayons de couleur,
- 1 ardoise blanche lignée sur une des faces avec un petit
chiffon,
- 4 pochettes avec rabats et élastiques (une rouge, une
verte, une bleue, une orange),
- 1 cahier petit format de 96 pages avec un protège cahier
noir,
- 2 boîtes de mouchoirs,
- 1 blouse ou 1 chemise, pour les arts visuels,
- 1 pochette de feuilles CANSON blanches 24 x 32 (180 g ),
- 1 pochette de feuilles CANSON de couleurs 24 x 32
- 1 gobelet en plastique avec son prénom .
- une paire de pantoufles ou chaussons avec le prénom,
- un petit sac à dos avec une gourde pour aller au sport,
- Prévoir dans le cartable un vêtement de pluie pour nos
déplacements.

 Afin d’avoir en classe, une réserve de fournitures pour
chaque enfant, quand un outil est usé, nous vous
demandons d’apporter en plus, une boite, (exemple :
bac de glace en plastique), contenant :
- 4 feutres ardoise
- 5 bâtons de colle
- 2 crayons de papier.
Il est important que tout le matériel soit marqué au nom de
votre enfant, afin de retrouver facilement son propriétaire,
lorsqu’un outil est oublié.

 MODIFICATIONS CONCERNANT LE GOÛTER :
- Les enfants pourront, sans obligation, prendre leur
goûter de 8h20 à 8h30 durant le temps d’accueil.
- Seuls les fruits, légumes, pains et produits laitiers
seront autorisés.
- Vous aurez plus d’infos lors de la réunion de rentrée.
- Pour l'après-midi, seuls les enfants qui resteront à la
garderie apporteront un deuxième goûter (fruits,
légumes, pains ...) qui restera dans le cartable.

Merci beaucoup, et en attendant
de faire votre connaissance,
nous vous souhaitons un bel été.

LISTE DE FOURNITURES POUR LA CLASSE DE GS - CP
de Mmes Béatrice OKHOTNIKOFF et Claire ALACOQUE

LES CP


-

Une trousse contenant :
2 stylos billes : 1 bleu, 1 vert,
1 crayon de papier HB,
1 gomme blanche,
1 taille-crayon avec réservoir,
1 paire de ciseaux à bouts ronds,
1 bâton de colle,
1 feutre d’ardoise à pointe fine
Une trousse contenant :
Des feutres (pointe moyenne ),
Des crayons de couleur,

* 1 ardoise blanche lignée sur une face, avec un petit
chiffon,
* 1 règle plate rigide, de 20 cm en plastique,
* 4 pochettes avec rabats et élastiques (une rouge, une
verte, une bleue, une orange),
* 1 cahier petit format de 96 pages avec un protège cahier
noir,
* 2 boîtes de mouchoirs,
* 1 blouse ou 1 chemise, pour les arts visuels,
* 1 pochette de feuilles CANSON blanches 24 x 32 (180 g),
* 1 pochette de feuilles CANSON de couleurs 24 x 32
* 1 porte vues (environ 80 vues),
* 1 gobelet en plastique avec son prénom.
* une paire de pantoufles ou chaussons
* Prévoir dans le cartable un vêtement de pluie pour nos
déplacements.

* un petit sac à dos avec une gourde pour aller au sport.
Afin d’avoir en classe, une réserve de fournitures pour
chaque enfant, quand un outil est usé, nous vous
demandons d’apporter en plus, une boite, (exemple : bac de
glace en plastique), contenant :
- 4 feutres ardoise
- 5 bâtons de colle
- 2 crayons de papier.
Il est important que tout le matériel soit marqué au nom de
votre enfant, afin de retrouver facilement son propriétaire,
lorsqu’un outil est oublié.

 MODIFICATIONS CONCERNANT LE GOÛTER :
- Les enfants pourront, sans obligation, prendre leur
goûter de 8h20 à 8h30 durant le temps d’accueil.
- Seuls les fruits, légumes, pains et produits laitiers
seront autorisés.
- Vous aurez plus d’infos lors de la réunion de rentrée.
- Pour l'après-midi, seuls les enfants qui resteront à la
garderie apporteront un deuxième goûter (fruits,
légumes, pains ...) qui restera dans le cartable.

Merci beaucoup, et en attendant
de faire votre connaissance,
nous vous souhaitons un bel été.

