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

LISTE DES FO URNITURES SCO LAIRES
CLASSE DE M OYENNE SECTIO N DE LA MATERNELLE/ Année scolaire 2017- 2018




























1 rame de papier vélin A4 80 g
1 porte vue (80 vues) +1 porte document
1 cahier 200 pages GF-GC + 1 protège-cahier transparent GF
1 cahier 50 pages PF-GC+ protège-cahier bleu
1 paquet de pâte à modeler GM
1 paquet de feuilles « Canson » blanc + 1 paquet de feuilles « Canson » de couleur vive
1 paquet de gommettes de « formes différentes »
7 chemises cartonnées de différentes couleurs
1boîte de 12 crayons cire « Plastidecor Bic Kids»
1 pot de colle « Dipcolle GM »+ 1 pinceau plat N° 8
2 boîtes de 12 peintures gouache « PEBEO » ou « Le Franc & Bourgeois »
2 pinceaux moyens + 1 marqueur (noir ou rouge ou vert ou bleu)+ 1 marqueur white board
1 boîte de 12 crayons de couleurs (BIC)
1 grand gobelet en plastique
1 paquet de 12 stylos feutres (BIC)
2 crayons à papier + 1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 ardoise : contour en bois, à carreaux + 1 boîte de 10 bâtons de craie lisse (blanche ou couleur)
1 tablier en plastique pour la peinture + 1 carré de plastique transparent épais de 1,50 m x 1,50m
1 chamoisine + 1 serviette de toilette+ 1 serviette de table + 1 coussin brodé au prénom de l’enfant
2 boîtes de mouchoirs à jeter + 2 rouleaux de papiers hygiéniques
1 savonnette GM
7 feuilles de papier emballage blanc + 1 rouleau de scotch de 5cm de largeur
4 photos d'identité récentes
1 rouleau de papier crépon + 1 rouleau de carton glacé + 1 rouleau de papier Kraft
1 boîte de punaises ou de trombones + attache parisienne ou agrafes
1 boîte plastique GM pour le rangement
GC: Grands Carreaux - GF : Grand Format - PF : Petit Format

Bibliothèque personnelle: (Les livres seront rendus à l’élève, à la fin de l’année scolaire)
Achat d’un livre parmi les titres proposés
Je ne veux pas aller à l’école (Stéphanie Blace) ou La rentrée à la maternelle (Didier Dufresne-Armelle Modéré)
ou La lettre au Père Noël (Christine Pallejy-Thomas Boas) ou Dépêche-toi Père (Philippe Jalbert)
ou Roule galette (Album de Père Castor) ou Pénélope jardine (Anne Gutman)
ou Mini-loup au carnaval (Philippe Matter)
ou La chenille qui fait des trous (CollMijade) ou Camille et la chasse aux œufs (Aline de Pétigny)
ou L’Atelier de Pâques (Bruno Hachler- Friedericke Rave) ou Mini-loup le petit loup tout fou (Philippe Matter)
ou Album autour de la fête des mères/Pères
Et
1 Magazine ou Catalogue ou Revue parmi les thèmes proposés : Noël – Pâques – Carnaval – Cuisine – Fleur
1 Imagier parmi les thèmes proposés : la vie quotidienne - la nature - les animaux - à la maternelle - des petits
gourmands
1 livre de contes classiques au choix : Jack et le haricot magique ou Boucles d’or et les 3 ours
ou Le Petit Poucet ou La petit poule rousse ou Les 3 petits cochons
1livre de conte traditionnel malgache illustré

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

