LISTE DES FOURNITURES

Classe de Maternelle GRANDE SECTION
Rentrée 2019

 1 trousse :

 Dans un grand sac en tissus :
 1 pochette de crayons de couleur
 1 pochette de 12 crayons feutres

Dans la trousse, il devra y avoir :
 1 crayon à papieR HB
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 2 gros sticks de colle UHU
 1 paire de ciseaux à bouts ronds

pointe moyenne
Tous les crayons doivent être
marqués au nom de l’enfant.

Dans leur
emballage
d’origine

 2 pochettes de papier Canson de couleur

 Dans un sac de congélation à fermeture

teintes vives 24 X 32

zippée :
Mettre tout le petit matériel
supplémentaire :
 1 crayon à papier HB
 1 gomme blanche en plastique
 2 gros sticks de colle UHU

 2 pochette de papier Canson blanc 24 X 32
 1 classeur rigide format 21 X 29.7 à 4
anneaux de 3 cm – dos 4 cm

 1 chemise à élastiques 21 X 29.7
 1 boîte de mouchoirs
 2 photos d’identité marquées au nom de votre enfant.

 1 double décimètre avec bouton de
préhension

TRES IMPORTANT

Fournitures à étiqueter obligatoirement au nom
de votre enfant pour la rentrée.


Le matériel doit être le plus simple possible (aucun gadget) et remplacé chaque fois
que cela est nécessaire.



Il vous sera éventuellement demandé un complément
de fournitures à la rentrée ou durant l'année scolaire



Afin que les enfants ne soient pas trop
chargés, vous pouvez répartir les fournitures
sur les deux premiers jours de la rentrée.

INFO « CARTABLES »
Un petit cartable ou petit sac à dos fonctionnel,
facile à ouvrir et à fermer, adapté à l’enfant
Prévoir un grand sac pour le matériel, la veille
des vacances.
 Surtout pas de cartables à roulettes,

 Tout le matériel et les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant
 VOTRE ENFANT DOIT PORTER UN TABLIER MARQUE A SON NOM
(Une vente de tabliers aura lieu début septembre à l’Ecole Saint-Michel de Picpus)

47, boulevard de Picpus
75012 Paris

ecole.saintmichel@smpicpus.fr

 01.43.43.87.65

