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LIVRES : 4 livres  à choisir dans la liste ci-jointe

� Une si petite graine 

� Un, deux, trois sorcières ! 

� Roule galette 

� La sieste de Moussa 

� Un bisou pour le père noël  

 

FOURNITURES  

 

1 petit cahier de 100 pages (17x22cm) couvertu

violette (Cahier de correspondance)   

1 Porte – vues de 180 vues (en vente à l’école

1 Chemise cartonnée à rabats avec élastiques

2  Pochettes canson blanc 225 g (24x32cm)  

2  Pochettes canson couleur 225 g (24x32cm) 

2 Paquets de 12 crayons de couleurs plasticolo

2 Paquets de 12 feutres BIC Kids – Extra large 

1 ardoise blanche effaçable avec 8 feutres effaç

1 paire de ciseaux à bouts ronds 

1 rouleau de scotch  

 

 

 POUR LES NOUVEAUX : 

 

 

� 1 Tenue de rechange marqué

� 2 Photos d’identité récentes

� 1 Bouteille d’eau de Cologne

 

           L’UNIFORME MATERNELLES ( TPS – PS 

 

Filles et garçons : tissu à carreaux bleu

 

Pour la rentrée toutes les fournitures doivent

fournitures ne sont pas complètes.  

 

RENTREE DES CLASSES POUR 

 

2 Grands classeu

1 paquet  de 6 in

2 Paquets de100
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Eric CARLE  

Magdalena et Gwen KERAVAL Flammarion

 Père CASTO

ZEMANEL Père CASTO

Elisabeth COUDAL - Nancy 

PIERRET  

MIJADE 

verture polypro 1 Bidon de peinture Giotto couleu

1 Bidon d’encre couleur au choix

ole).    1 Gros pinceau   -  1 pinceau moye

es 2 Tubes de colle scotch gel (rubafi

   1 Bidon de colle transparente 
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color 1 paquet de craies grasses    

 5 Boîtes de 150 ou 200 Kleenex 
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