LISTE DE FOURNITURES
Année scolaire 2018 – 2019

TPS

REUNION DE RENTREE POUR LES PARENTS lundi 3 septembre à 17 h 00
RENTREE SCOLAIRE TPS

jeudi 6 septembre 2018 à 08H00 ,

PS à 6e mardi 4 septembre 2018 à 7 h 45 et 5e à Tle Mercredi 05 septembre 2018 à 07H45
Les fournitures seront disponibles à l’école à compter du 02 août 2018 (RENS. au 05 60 66 77 – 05 07 82 04)
Les fournitures au complet, marquées au nom de l’enfant, devront être déposées à l’école le jour de la rentrée
En vente uniquement à l’école
 1 kit de 2 livres, couverts et étiquetés au nom de l’enfant (à ne pas lire aux enfants, qui découvriront les livres
en classe)
 1 porte-vues de 200 vues
 10 feuilles (pochette de plastification de format A4 )
En vente à l’école ou en librairie

























1 rame de papier blancA3 (grand format) duplicateur 80g (Berga, Double A ou Clairefontaine)
2 grands cahiers 24 x 32, 96 pages, pages blanches 90g
2 pochettes de papier Canson couleur 224g + 1 pochette de Canson blanc
40 feuilles de bristol 65 x 45 + 3 feuilles 100 x 70 (ne pas plier SVP)
3 bidons de peinture 500 ml(couleurs au choix)
2 tubes de colle Scotch vert (gel)
1 paquet de pince à linge
1 gros pot de colle à bois (vente en quincaillerie)
2 paquets de Patafix (UHU ou Giotto)
1 paquet de grandes gommettes de toutes sortes de formes (Copipa, Agipa, ou Clairefontaine)
1 paquet de coton de 50g
5 boîtes de 200 mouchoirs à papier
1 pelote de laine blanche
1 grand T-shirt ou 1 tablier pour la peinture
1 bouteille d’eau de Cologne
2 paquets de lingettes humides
2 habits de rechange, 2 petites serviettes marquées au nom de l’enfant
3 photos d’identité (à remettre à la maîtresse avec les fournitures)
1 paquet de pâte à modeler, couleur au choix de 500g (GIOTTO ou Primo)
1 rouleau pour la peinture
1 rouleau de carton ondulé
1 pinceau épais et 1 pinceau plat
1 paquet de grosses perles avec des fils en plastique (15mm)
1 gourde et un petit sac à dos marqués au nom de l’enfant

