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GRANDE SECTION DE MATERNELLE - ANNÉE 2021/2022
================================================
Dans un grand sac plastique solide avec le nom de l'enfant (ce sac vous sera remis avant
chaque départ en vacances avec le travail de votre enfant) :
* 2 photos d’identité.
* 2 boîtes de Kleenex + 2 boîtes de lingettes
* 1 ardoise Velléda + 10 feutres Velléda petits modèles
* 1 boîte de crayons de couleur
* 1 boîte de feutres pointe moyenne
* 1 boîte de feutres pointe extra large
* 1 pochette de crayons pastel à la cire (non à l'huile)
* 2 pochettes de papier Canson couleurs vives 210x290
* 2 pochettes de papier Canson blanc 210x290
* 1 ciseaux bouts ronds, lame inox
* 10 sticks de colle
* 1 grand classeur à levier (dos 8 cm) avec étiquette et nom de l’enfant ; avec quatre
intercalaires (répartir les feuilles plastifiées dans le classeur)
* 4 crayons à papier
* 1 trousse avec trois compartiments pour séparer le matériel (fermetures éclairs)
* 1 paquet de 100 pochettes perforées transparentes format A4 (100) à ranger dans le grand
Classeur pour la rentrée.
* 1 gomme
* 1 taille crayons à réservoir
Nous nous permettrons certainement en cours d'année de vous demander un complément de
feutres Velléda ou colle… Merci.
Il serait souhaitable que les enfants viennent à l’école avec un tout petit sac à dos.
L'après-midi, le goûter en GSM se partage collectivement. Un calendrier sera donné en début
de période.
Apporter 100 gobelets jetables qui seront utilisés en complément de gobelets plastiques
réutilisables et nominatifs.
MERCI D’APPORTER LES FOURNITURES LORS DES « PORTES OUVERTES », le
lundi 30 août 2021

L’équipe de GS vous souhaite un bel été et au plaisir de retrouver vos enfants
en septembre.

