ECOLE JEANNE D’ARC – NOTRE DAME CHATOU

Juin 2020

FOURNITURES POUR LES ELEVES DE MATERNELLE : RENTREE 2020
(A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE)
Tous les vêtements et affaires des élèves sont à marquer !

Classe de Petite Section :
Chaque enfant apporte :
- 1 petit sac avec une tenue de rechange (pouvant s’accrocher facilement au porte-manteau)
1 tablier en coton uni (bleu ou rose sans inscription ni motif) à manches longues brodé au prénom de l’enfant.
Il sera à porter tous les jours.
- 3 photographies d’identité (avec le prénom de l’enfant au verso)
- 1 paquet de lingettes
- 2 feutres Velleda bleus
- 4 bâtons de colle UHU 8 grammes
- 1 porte-vue personnalisable de 30 pages (60 vues) de bonne qualité, avec une pochette transparente sur la
couverture (uniquement pour les petites sections. Les toutes petites sections ne sont pas concernées).
- 2 pochettes de papier Canson couleurs vives 24 x 32 / 160 grammes (pour les petites sections).
- 3 pochettes de papier Canson couleurs vives 24 x 32 / 160 grammes (pour les toutes petites sections).
Chaque garçon apporte : 1 paquet d’assiettes à dessert en carton
Chaque fille apporte : 1 paquet de 50 gobelets en plastique
Votre enfant doit porter des chaussures sans lacet pour l’aider à devenir autonome.
Tous les vêtements et affaires sont à marquer au nom de l’enfant.

Classe de Moyenne Section :
Chaque enfant apporte :
3 photographies d’identité (avec le prénom de l’enfant au verso)
1 photographie (format A5 maximum) de l’enfant en activité (vacances, sport, activité à la maison…)
- 1 tablier en tissu (blouse) à manches longues (uni de préférence), brodé au nom de l’enfant. Il sera à porter tous
les jours.
1 pochette de papier Canson blanc 24 x 32 / 160 grammes
1 pochette de papier Canson couleurs vives 24 x 32 / 160 grammes
1 pochette de 18 ou 24 crayons de couleur triangulaires de bonne qualité (mine « standard» = 3mm)
1 pochette de feutres pointe moyenne de bonne qualité (Pas de gros feutres)
4 feutres Velleda (noirs et/ou bleus)
8 bâtons de colle
- 1 porte-vue personnalisable de 10 pages (20 vues) minimum de bonne qualité, avec une pochette transparente
sur la couverture
1 boîte de mouchoirs en papier
1 paquet de 50 gobelets en plastique
Chaque garçon apporte : 1 paquet de lingettes de toilette
Chaque fille apporte : 1 paquet d’assiettes à dessert en carton

Classe de Grande Section :
Chaque enfant apporte :
- 1 tablier de peinture à manches longues
- 3 feutres Velléda pointe moyenne/couleur Bleue
- 1 pochette de papier Canson couleurs vives 24 x 32 / 160 grammes
2 pochettes de papier Canson couleur blanche 24 x 32 / 160 grammes
- 3 gros bâtons de colle UHU (20 gr)
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 photographie d’identité (avec le prénom de l’enfant au verso)
- 1 photographie (format A5 maximum) de l’enfant en activité (vacances, sport, bricolage, cuisine, jeu, …)
Chaque garçon apporte : 1 paquet de gobelets en plastique
Chaque fille apporte : 1 paquet de lingettes

