Liste des fournitures scolaires
Année scolaire 2020/2021—classe de PS
Le jour de la rentrée, j’apporte :

a

- 4 photos d’identité
- 1 boîte de feutres à pointes larges (Stabilo,
Majuscule, Giotto ...)
_ 1 boîte de crayons de couleurs gros modules, formes
triangulaires (Majuscule, Giotto ...)
- 1 paire de ciseaux à bout rond de bonne qualité
- 3 gros bâtons de colle UHU
- 1 pochette de feutres Velleda
- 1 pochette de papier Canson blanc (50x65) 180g
- 1 pochette de papier Canson couleur (24x32) 160g
- 1 porte vue de 60 vues
- 1 carton à dessin format A3

Les cahiers sont sans spirale et papier blanc ou
seyes, de bonne qualité (papier 90g)
- 1 cahier 17x22, 32 pages

Tout au long de l’année, j’aurai besoin :
- d’1 tablier ou grand T-shirt pour l’art plastique
- de 2 boîtes de mouchoirs en papier

Toutes mes affaires doivent porter mon nom et
mon prénom. C’est très important car mes
camarades ont souvent les mêmes fournitures
que moi !

Tous les jours, j’ai besoin d’ :
- 1 gourde d’eau qu’il faut remplir à chaque
demi-journée
- 1 boîte plastique pour y ranger mon goûter (suivre
les menus de la semaine)
- 1 tenue complète dans mon sac pour me changer
en cas de souci. (1 t-shirt, 1 culotte, 1 short)
- 1 sac à dos petit format sans roulettes

- 1 protège-cahier 17x22 (transparent incolore)
- 1 cahier 24x32, 140 pages

Comme je peins souvent, il m’arrive de me tâcher.

- 1 protège-cahier 24x32 (transparent incolore)

La cour de mon école est un grand jardin, j’y cours
beaucoup et souvent.

Des livres de lecture me sont parfois prêtés par
l’école, j’en prends grand soin car ils doivent servir
chaque année à de nombreux élèves. Je les utilise
avec des mains propres. Je ne les utilise pas quand
je mange ou quand je fais ma toilette et surtout je
ne les ouvre pas sous la pluie!

Je fais du sport tous les jours.
Je porte des vêtements dans lesquels je suis à
l’aise.
Je porte de bonnes chaussures pour courir vite!
(faciles à mettre et remettre : scratch, boucles)
Il est fortement recommandé de vérifier la façon
dont est chaussée votre enfant et de réserver les
tongs et claquettes pour les sorties en bord de mer
ou pour les activités piscine.
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