ECOLE NOTRE DAME
76110 BREAUTE

Septembre 2022

Liste de fournitures
Classe Grande Section – Mme Nadia PIGEON
Matériel à prévoir :










1 ardoise Velleda + 1 petit chiffon
5 pochettes cartonnées à élastiques avec rabats (jaune, verte, bleue, rouge et orange)
Une 1ère trousse contenant : 4 feutres Velleda (2 bleus, 1 rouge, 1 vert), 1 taille-crayons avec réservoir, 3
crayons à papier, 1 gomme, 1 paire de bons ciseaux (éventuellement, ciseaux pour gaucher), 5 gros bâtons
de colle UHU
Une 2ème trousse contenant : 12 feutres pointe moyenne
Une 3ème trousse contenant : 12 crayons de couleur
1 boîte pour ranger des étiquettes (type boîte à bons points).
1 paire de rythmiques (petits chaussons de danse pour la motricité)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 timbale en plastique pour boire (marquée dessous au feutre indélébile)

Merci de marquer tous ces objets aux nom et prénom de l’enfant.
Merci et bonnes vacances

ECOLE NOTRE DAME
76110 BREAUTE

Septembre 2022

Liste de fournitures
Classe Grande Section – Mme Nadia PIGEON
Matériel à prévoir :










1 ardoise Velleda + 1 petit chiffon
5 pochettes cartonnées à élastiques avec rabats (jaune, verte, bleue, rouge et orange)
Une 1ère trousse contenant : 4 feutres Velleda (2 bleus, 1 rouge, 1 vert), 1 taille-crayons avec réservoir, 3
crayons à papier, 1 gomme, 1 paire de bons ciseaux (éventuellement, ciseaux pour gaucher), 5 gros bâtons
de colle UHU
Une 2ème trousse contenant : 12 feutres pointe moyenne
Une 3ème trousse contenant : 12 crayons de couleur
1 boîte pour ranger des étiquettes (type boîte à bons points).
1 paire de rythmiques (petits chaussons de danse pour la motricité)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 timbale en plastique pour boire (marquée dessous au feutre indélébile)

Merci de marquer tous ces objets aux nom et prénom de l’enfant.
Merci et bonnes vacances

