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1 protège-cahier transparent GF
½ rame de papier vélin A4 80 g
1 cahier de 200 pages GC / GF + 1 cahier de 50 pages PF / GC (protège-cahier jaune)
1 porte-vue de 20 vues (jaune)
6 chemises cartonnées (couleur vive)
Feuilles de papier vélin A4 (couleur vive)
1 paquet de feuilles de Canson blanc
1 paquet de feuilles de Canson en couleur
1 boîte de crayon à cire (Plastidecor Bic Kids)
1 crayon de bois
1 boîte de crayons de couleurs de bonne qualité GM Bic
1 pot de colle vinylique « Dipcolle» 250 g
2 pinceaux : brosses plates n° 8 et n°10
1grand pinceau pour la peinture
1 tablier en plastique pour la peinture
2 paquets de gouaches de 12 couleurs Pébéo
2 chamoisines brodées au prénom de l’enfant
1 serviette de toilette et 2 serviettes de table brodées au prénom de l’enfant
1-grand gobelet en plastique
2 sachets de gommettes de différentes tailles
2 boîtes de mouchoirs à jeter + 2 savonnettes GM
2 rouleaux de papier hygiénique
6 photos d'identité récentes
1 paquet de pâte à modeler + 1 boîte en plastique vide + 1 paquet de pinces à linge
Bric à brac (rubans, laines, papier cadeau, coton, graines, du sable fin)
Nounours ou autres objets transitionnels + un coussin + une petite voiture + un ballon + une poupée
1 rouleau de papier crépon + 1 rouleau de carton ondulé
1 poupée ( fille ou garçon ) avec accessoires

Bibliothèque personnelle: (Les livres seront rendus à l’élève, à la fin de l’année scolaire)
*1 album parmi les titres proposés
 T’Choupi prend son bain ou T’Choupi se déguise ou T’Choupi fête Noël
*1 livre de conte, parmi les titres proposés
 La chèvre et les biquets ( Père Castor )
 ou Boucle d’or et les 3 ours ( Père Castor)
* 1 Imagier obligatoire
* 1 magazine (à déchirer)

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

