LA CLAIREFONTAINE
Ecole – Collège – Lycée
Ambodivoanjo – Antsahabe - Ivandry – Mandrosoa - Talatamaty

LISTE DES FO URNITURES SCO LAIRES
CLASSE DE PETITE SECTIO N DE LA MATERNELLE/ Année scolaire 2017 – 2018
































1 rame de papier vélin 80 g A4
1 cahier de 200 pages de 24 cm x 32 cm, GF GC
2 portes-vues de 80 vues : rouge et bleu
1 porte-document
7 chemises cartonnées (couleurs vives)
1 paquet de feuilles de Canson blanc et 1 paquet de Canson de couleur vive
1 cahier de 50 pages PF - GC + protège-cahier jaune
1 sachet de gommettes de différentes formes
1 paquet de 12 crayons de couleurs de bonne qualité GM (Bic, CARIOCA)
1 paquet de 12 feutres de couleurs (grosse pointe) de bonne qualité.
2 paquets de 12 couleurs de gouache de bonne qualité (Pébéo ou Le Franc & Bourgeois) +2 crayons de bois
1 paquet de 12 crayons cire (Plastidecor Bic Kids)
1 pot de colle vinylique « Dipcolle » 250 gr
2 pinceaux brosses plate n° 8 et n° 10 (pour collage)
1 tablier en plastique de bonne qualité pour la peinture + 1 petit rouleau à peindre
1 rouleau de papier crépon
1 paire de ciseaux à bouts ronds, de bonne qualité
1 chamoisine + 2 serviettes de table + 1 serviette de toilette brodée au prénom de l’enfant
1 rouleau de scotch transparent GM
1 grand gobelet en plastique (zinga) pour les feutres et les crayons
2 boîtes de mouchoirs à jeter
2 rouleaux de papier hygiénique + 2 savonnettes
6 photos d'identité récentes
10 feuilles de papier d'emballage blanc
3 pinceaux pour la peinture (1 petit, 1 moyen, 1 grand)
1 paquet de pâte à modeler GM + 1 boîte carrée vide GM
Bric à brac (rubans, paillettes, plumes et duvets, de grosses perles, rafia, coton, morceau de tissu, boutons de différentes
couleurs, 12 pinces à linges
1 coussin brodé au prénom de l’élève
1 rouleau de carton épais glacé + 1 carré de plastique transparent épais (1,50m x1,50 m) + 1 brosse à dents (pour la peinture)
1 protège-cahier transparent GF de 24 cm x 32 cm
1 boîte de trombones ou punaises ou attache parisienne ou agrafes

Bibliothèque personnelle : (Les livres seront rendus à l’élève, à la fin de l’année scolaire)
*1 livre obligatoire parmi les titres proposés :
L’Ecole de Léon (Albin Michel-Jeunesse) ou Emilie, en route pour l’école de Domitille de Pressense
ou Coco tout nu de Dorothée De Monfreid ou Juliette s’habille toute seule
ou Emilie et le petit sapin de Domitille de Pressense ou Juliette fête Noël de Doris Lauer
ou Juliette fait sa toilette ou Juliette à la ferme de Doris Lauer
ou Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns
ou La fleur du potager de Carboneill Benedicte Duchesse Sévérine.(Pastel)
* 1 livre obligatoire parmi les titres proposés :
Juliette et sa maman ou Juliette et son papa de Doris Lauer
ou Le premier œuf de Pâques de Zemanel
ou Bon appétit Monsieur Lapin de Claude Bougon
ou Dans la cour de l’école de Christophe Loupy
ou Boucle d’or et les 3 ours de Charlotte Roderer
*1 magazine obligatoire parmi les thèmes proposés : Pâques/ Noël / Fête des Mères / Fête des Pères /Carnaval
*1 magazine à découper : Femme actuelle, Elle, Famille…
*1 imagier obligatoire parmi les thèmes proposés : Vêtements ou Fruits et légumes ou Le corps

Toutes les fournitures doivent être étiquetées au prénom de l’enfant.
Merci de rien écrire sur la première page des cahiers.

