Ecole Pradeau-La Sède

Année Scolaire 2018/2019
LISTE des FOURNITURES - classes de GRANDE SECTION de Maternelle

Préparées par l’APEL si vous le souhaitez pour la somme de 40 €
 1 stylo bleu
 1 double décimètre en plastique
 4 crayons à papier (attention à la qualité)
 1 taille-crayon avec réserve
 2 gommes
 1 paquet de feutres pointe moyenne avec gris et beige
 1 paquet de feutres pointe grosse avec gris et beige
 1 ardoise effaçable à sec (exemple Velléda)
 4 feutres pour l’ardoise(exemple Velléda)
 3 cahiers grand format (24x32) 96 pages 
 3 protège cahier (24X32) transparent blanc
 1 petit cahier de brouillon 96 pages
 1 protège cahier petit format bleu foncé opaque
1 petit cahier 48 pages (sans protège cahier)
 1 classeur souple avec 50 pochettes plastique (pas de lutin) 
 1 cahier petit format 96 pages travaux pratiques
 1 protège-cahier petit format violet
 2 chemises cartonnées à élastiques sans rabats
 1 ramette de feuilles blanches A4 - 80g (pour les parents commandant les fournitures par l'APEL, les ramettes de papiers seront directement livrées à l'école)
Prises en charge par la famille
 1 cartable suffisamment grand pour contenir le grand cahier (éviter les roulettes qui augmentent le poids du cartable dans l’escalier)
 1 grande trousse double (2 compartiments assez grands)
 1 trousse simple
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (13-14 cm) (si l’enfant est gaucher, en choisir un spécifique pour les gauchers)
 2 boîtes de mouchoirs
 1 gourde
 2 photos d’identité
Pour information, les 25 € que vous donnez en début d’année serviront pour l’achat du complément de fournitures scolaires (cahiers, Canson, peintures, gommette, arts plastiques)
Voir organisation au dos

IL EST IMPORTANT DE :

Déballer tout le matériel (gomme, règle, ardoise…) de son emballage plastique.
Tout doit être marqué au PRENOM de l’enfant
Les pochettes doivent être accrochées aux anneaux du classeur
Trousse à 2 compartiments :
- Ranger les gros feutres dans un compartiment
- Ranger un crayon à papier + gomme + l’aiguise crayon + les ciseaux + un feutre Velléda dans l’autre compartiment
Trousse simple : ranger les feutres pointe moyenne
Couvrir les 3 grands cahiers 24 X 32 avec le grand protège cahier
Couvrir le cahier TP avec le protège-cahier violet
Couvrir le cahier de brouillon avec le protège-cahier bleu foncé

