Ecole Collège
Chevreul Champavier
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Réseau éducatif Compagnie de Marie Notre Dame
ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019
FOURNITURES CLASSE DE MATERNELLE PETITE SECTION
Madame Anne-Catherine Durand
Pour tous :
Matériel mis en commun






1 boîte de mouchoirs jetables
1 boîte de lingettes
1 paquet de feuilles Canson COULEURS ASSORTIES (24 x 32)
1 paquet de feuilles Canson BLANC (24 x 32)
4 GROS bâtons de colle
Pour les filles



1 pochette de gros crayons de couleur
1 rouleau de papier essuie-tout



Pour les garçons




1 recharge de savon liquide
1 pochette de feutres pointe moyenne

Matériel individuel




1 pochette cartonnée à rabats élastiques (prénom marqué)
12 intercalaires en carton
1 porte-vues personnalisable (160 vues = 80 pages minimum) sans étiquette prénom collée sur la couverture : prénom glissé
à l’intérieur.

1 porte-vues classique rouge (80 vues = 40 pages) avec une étiquette prénom

1 porte-vues classique vert (80 vues = 40 pages) avec une étiquette prénom

1 petit cahier de travaux pratique et 1 protège cahier transparent

1 petit cahier seyes et 1 protège cahier bleu

1 blouse en tissu avec le prénom de l’enfant visiblement inscrit devant

1 serviette de table, marquée au nom de votre enfant, avec un élastique à passer autour du cou.

1 porte- serviette pour ranger la serviette de table : trousse, pochette en tissu…avec le prénom visible.

1 gobelet plastique avec le nom et le prénom au feutre indélébile (pour boire)

2 changes complets (culotte, chaussettes, tee-shirt, pantalon, pull-over… à adapter à chaque saison), dans un sac marqué au
nom de votre enfant, à laisser au porte-manteau

1 sac à dos sans roulettes pouvant contenir le cahier de correspondance, avec le prénom à l’extérieur
 1 petit sac en tissu ou une petite trousse pour le goûter (après-midi seulement) avec le prénom marqué en évidence
 pour le drap de sieste : drap de douche (68 x 140 au plus) avec le prénom lisible et élastiques aux 4 coins (coudre l’élastique à 18 cm
de chaque angle)

élastique

élastique

élastique
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Modèle de drap pour le lit de la sieste – Merci de l’apporter dès le jour de la rentrée
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