ECOLE LA PEPINIERE DES II PLATEAUX
08 BP 1387 ABIDJAN 08
Tel: 27.22.46.47.34 /07.77.88.28.76
Mail : lapepinieredesdeuxplateaux@gmail.com
Site Internet : www.lapepinieredeuxplateaux.com

ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023

CLASSE DE : GS (5 à 6 ans)

LIVRES : 1livre à choisir dans chacune des périodes suivantes
P1 : AFRIQUE
L’école de Léon.
Serge BLOCH

P2 : EUROPE
Le loup qui explorait
Paris. ANZOU

P3 : ASIE
Le pinceau magique
Père Castor

Le loup qui voulait
faire le tour du
monde.
Anzou

La fille des neiges
Père Castor

Mon imagier chinois
Picquier Jeunesse

Baobonbon.
Salomi JCHIKAWA
Kobe le petit N’Débélé
d’Afrique du Sud.
Mila Boutan

Les pandas
Fleurus

La lettre du père noël.
Christine PALLUY –
Thomas BAAS
Olga la petite
matriochka
Sophie PAULOSKY

P4 : OCEANIE
La petite fille qui
voulait voir le désert.
Père Castor
L’art aborigène
Martin Degli
Nito l’ornithorynque
Dany Weiss
Edition L’Harmattan

Les 3 grains de riz.
Agnès BERTRON –
Virginie SANCHEZ
Le petit empereur de
Chine.
Michel AMELIN

P5 : AMERIQUE
La légende de
l’attrape-Rêves
Chantal Janisson
Les Amérindiens : A la
rencontre des tribus
d’Amérique ! quelle
histoire

Le petit sorcier de la
pluie. CarlNorac

Petite indienne feuille
qui danse. Géraldine
ELSCHNER
Les indiens -Mes p’tits
docs -MILAN

Les deniers de
compère
lapin.NARRASMUS

Nayati le petit Indien.
Editeur : Deux coqs
d’Or

FOURNITURES :
1 cahier d’écriture double lignes 3 mm
1 chemise à rabats avec élastique
1 porte-vues 100 vues + 1 clé USB 4GB (pour l’anglais)
1 Paquet de feutres BIC Kids - fins
1 Paquet de 100 pochettes perforées transparentes lisses A4
1 Paquet de feutres BIC Kids - extra large
1 paquet de craies grasses
1 rouleau de gros scotch +1 gomme
2 Pochettes de canson blanc (180g)
2 Pochettes canson couleurs vives (format 24x32cm)
5 Crayons à papier HB de bonne qualité (évolution Conté)
2 Boîtes de plasticolor (non huileux)
2 Bidons de peinture de couleur GIOTTO
1 Grande feuille canson de couleurbleu foncé
1 Bidon d’encre pour les arts visuels (couleur au choix)
1 Paquet canson de papier métallisé 5 couleurs assorties

1 Grosse éponge mousse (en vente à l’école)
2 Ardoises blanches + 15 feutres effaçables fins (Velleda)
4 Boîtes de 200 kleenex
1 paquet de feuilles bristol colorées unies ou blanches
1 paquet de gommettes
4 feutres effaçables VELLEDA pour tableau blanc (1 bleu, 1
rouge, 1 noir, 1 vert) SCHNEIDER
1 Paire de ciseaux à bouts ronds
1 paquet de feuilles mousse couleur pailletée (GLITTER FOAM)
1 Bidon de colle bleue ou colle vinylique
3 Tubes de colle scotch vert.
1 Paquet de pâte à modeler GIOTTO
1 Bidon de peinture GIOTTO noir ou blanc
1 Gros pinceau plat + 1 pinceau fin +1 rouleau à peindre
1 Trousse +2 taille- crayons avec réservoir
1 Grand tee-shirt pour faire de la peinture

LES UNIFORMES : Filles : tissu à carreaux bleu marine et blanc. Robes aux genoux, (Pas de pantalon ni de short)
Garçons : shorts ou culottes aux genoux, tissu kaki (pas de pantalon)
Pas de sweat shirt à capuche.
Pour la rentrée toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’élève. Aucun enfant ne sera admis en classe si les
fournitures ne sont pas complètes. Lesgourdes et les cartables doivent porter le nom et la classe de l’enfant.

RENTREE DES CLASSES POUR LA GRANDE SECTION LE VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022 A 7H45

