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ANNÉE 2016-2017
FOURNITURES SCOLAIRES /
(TPS) PS-MS-GS Mme ADDADI
Votre enfant va entrer en ( TP S ) PS-MS-GS à la prochaine rentrée.
Nous assurons la fourniture de : cahiers, livres et autres matériels. En revanche, la fourniture
du petit matériel personnel reste à votre charge. Votre enfant devra donc se munir à la rentrée
du matériel suivant :

Pour faciliter le bon déroulement de la classe, merci d’étiqueter le
matériel aux nom et prénom de votre enfant et de le renouveler
régulièrement si nécessaire.

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:
Ø apporter un porte vue A4 (80 vues soit 40 pages) pour le livret scolaire
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3 photos d’identité récentes
3 boîtes de mouchoirs
1 boîte de lingettes
1 clé USB (4 Go)
2 bavoirs en tissu
1 petit cartable pouvant contenir un classeur souple grand format
1 petit sac en tissu pour le goûter
1 sac en tissu avec affaires de rechange (slip, chaussettes, pantalon, maillot de
corps et pull-over ou sweat)
1 petite couverture pour la sieste (PAS POUR LES GS)
1 grand sac
1 paire de chaussons avec une boîte à chaussures pour les ranger
1 tablier manches longues en plastiques (pas en tissu)
1 sac pour le doudou

Et EN PLUS, UNIQUEMENT POUR LES GS :
□ 1 trousse à double compartiments :
- 1 gomme
- 1 bâton de colle
- 1 crayon à papier
- 2 feutres Velléda fins (noir et bleu)
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux
- 1 boîte de crayons de couleur (avec bleu clair/ bleu foncé/ vert clair/ vert
foncé/ gris et beige)
- 1 grand classeur rouge format A4 cartonné (4 grands anneaux)

L’intégralité de ce matériel est à apporter impérativement le jour de
la rentrée, en vous remerciant.
BONNES VACANCES

