GRANDE SECTION DE MATERNELLE
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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE
à consulter sur le site internet de l’école : www.dupanloup.net
Un fichier d’anglais (sur lequel les enfants écriront) sera commandé par l’école (édition rare) et sera
facturé directement aux familles.
Pour l'entrée de votre enfant en Grande Section de Maternelle, veuillez lui procurer le matériel
suivant :
1 cahier travaux pratiques 24 X 32 – 96 pages
1 protège-cahier 24 X 32 transparent incolore
1 paquet de feuilles CANSON blanc 160 gr
1 paquet de feuilles CANSON couleurs vives 160 gr
1 taille-crayon avec réservoir
3 crayons à papier HB

1 pochette de 12 feutres pointe fine
1 pochette de 12 feutres à pointe large
1 boite de 18 crayons de couleurs fins dans une boîte en
fer – chaque crayon marqué au nom de l’enfant
3 chemises en plastique (grand format) : minces à rabats
avec élastiques une rouge, une bleue, une verte
1 ardoise Velleda – marquée au nom de l’enfant
1 pochette de 4 feutres Velleda

1 paire de ciseaux de très bonne qualité - marquée
avec une marque en tissu (attention aux gauchers)
4 gros bâtons de colle

1 paquet de Patafix (pour les filles)

1 boîte de glace vide : type « carte d’or »

1 paire de chaussons de rythmiques dans un sac en tissu
avec le nom de votre enfant .

1 boîte de mouchoirs en papier (pour les garçons)

- 1 tablier boutonnant devant avec le nom et le prénom de l’enfant brodés devant avec une
attache de 15 cm dans l’encolure.
En fonction de la classe de votre enfant un complément de fournitures vous sera demandé
à la rentrée.

TOUS CES OBJETS AINSI QUE LES VETEMENTS DOIVENT ETRE MARQUES AU NOM DE
L’ENFANT

Pas de trousse
Ne laissez pas vos enfants apporter à l’école des jouets, bijoux ou jeux de la maison.

