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Liste de fournitures

 1 pochette de feutres pointe moyenne

 1 pochette de crayons de couleur

 3 crayons gris 2B avec corps triangulaire de préférence

 1 gomme

 1 ardoise blanche avec son effacette + 5 feutres pour ardoise à pointe fine

 10 bâtons de colle

 1 paire de ciseaux

 1 cahier de dessin (pages blanches) 24x32, 32 pages minimum

 2 protèges cahier 24x32 incolores

 1 classeur à 2 anneaux avec tranche personnalisable

 5 intercalaires

 1 pochette de papier à dessin blanc

 1 pochette de papier à dessin « couleurs vives »

 2 paquets de lingettes

 5 boites de mouchoirs

 1 ramette de papier format A4

 1 sachet de gobelets en plastique

 1 sac contenant une tenue de rechange complète ainsi que 10 sacs en plastique
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM ET PRENOM DE L’ENFANT

ET DEPOSE DANS UN GRAND SAC A SON NOM.

- Chaque vêtement qui est susceptible d’être enlevé tel que le manteau, le bonnet ou un gilet
doit impérativement porter le nom et le prénom de votre enfant. (Trop de vêtements perdus 
l’année passée).

- Tour de cou pour l’hiver (risque d’étranglement, les écharpes sont interdites à l’école).

- Nous demandons que votre enfant se présente à l’école avec des chaussures à scratch ou 
à fermeture (pas de lacets).

Pour les activités artistiques, nous aurons besoin de prospectus de jardinage et de 
fruits et légumes,  également de vieux journaux, catalogues etc. Conservez également les 
barquettes en plastique, pots de yaourt en verre, boîtes de fromage… A l’automne, profitez 
de vos ballades pour ramasser quelques jolies feuilles ! Une fois séchées elles nous 
serviront aussi. Merci.

Petits conseils pour la rentrée : 

Parlez à votre enfant de l’école et de la cantine.

Avant de le quitter dîtes-lui ce que vous allez faire et qui viendra le chercher.
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Soyez bien à l’heure de la sortie pour éviter les larmes et des angoisses.

Ne vous affolez pas si votre enfant pleure c’est normal les premiers jours et 
les pleurs finissent par cesser peu de temps après votre départ.


