
Liste de fournitures pour la grande sec2on 

- Un pe't sac à dos (de dimension minimum 17x22) assez grand pour contenir un pe't cahier, une pe'te bouteille 
d’eau et le doudou 

- Une tenue de change complète, en cas de pe't accident, dans un sac plas'que marqué au nom de votre enfant (qui 
restera accroché au porte manteau) 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

-  Un coussin marqué au nom de votre enfant 

- Une paire de chaussons 

- Un paquet de lingeDes 

- Un tablier de peinture à manches longues marqué au nom de votre enfant qui soit visible, afin d’éviter les échanges. 

- Un classeur à gros anneaux 24x32 rigide  

- Une rameDe de papier (500 feuilles 80g) 

- Une trousse à 2 compar'ments avec 12 crayons de couleurs et 12 crayons feutres   

- Une trousse simple avec crayon de bois, une gomme, un taille crayon, une colle, un crayon velleda 

- Un grand sac plas'que assez solide (type sac cabas) marqué au nom de votre enfant pour transporter les cahiers, 
classeurs… 

Pensez à bien écrire  le prénom de votre enfant sur tout le matériel. 

En vous souhaitant de très bonnes vacances, on se retrouve le jeudi 1 septembre dès 8h15. 
             Angélique DARRAS 
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