LISTE DES FOURNITURES
MATERNELLE
Grande Section allemande

Année scolaire 2017/2018

Sac à dos ample (pas de cartable à roulettes)
- 1 cahier de dessin A4 renouvelable
- 1 pochette de gros feutres à corps triangulaire, lavables et de qualité
- 1 pochette de feutres fins à corps triangulaire, lavables et de qualité
- 2 pochettes de feutres type « velleda » white board marker
- 1 pochettes de crayons de couleur à corps triangulaire
- 2 boîtes de mouchoirs (renouvelable en cas de manque)
- 4 bâtons de colle de 40gr
- 4 crayons de papier « triple grip » triangulaires
- 1 tube de colle forte
- 4 gommes
- 1 paire de chaussons pour la rentrée de novembre
(Pour les anciens élèves, le sac en toile reçu l’année dernière
avec le logo du Lycée)
Merci de marquer le prénom de l’enfant sur :
•
•

Les vêtements que l’on quitte à l’école
Le sac à dos

LISTE DES FOURNITURES
MATERNELLE
Grande Section anglaise

Année scolaire 2017/2018

- 2 boîtes de gros crayons feutres de qualité
- 2 boîtes de feutres très fins de qualité
- 1 ardoise A4 blanche effaçable et 8 feutres fins effaçables de qualité
- 3 boîtes de mouchoirs renouvelables
- 2 tailles crayons 2 usages avec réservoir
- 1 cahier de dessin A4 renouvelable
Pour les anciens élèves, le sac en toile reçu l’année dernière avec le
logo du Lycée

LISTE DES FOURNITURES
MATERNELLE
Moyenne Section allemande
Année scolaire 2017/2018

- Sac à dos ample (pas de cartable à roulettes)
- 1 cahier de dessin A4 renouvelable
- 1 pochette de gros feutres à corps triangulaire, lavables et de
qualité
- 1 pochette de feutres fins à corps triangulaire, lavables et de
qualité
- 2 pochettes de feutres type « velleda »
- 2 pochettes de crayons de couleur à corps triangulaire
- 2 boîtes de mouchoirs (renouvelable en cas de manque)
- 1 recharge de lingettes
- 4 bâtons de colle de 40gr
- 3 crayons de papier « triple grip » triangulaires
- 3 gommes
- Un petit oreiller marqué au nom de l’enfant
- 1 paire de chausson pour la rentrée de novembre
(Pour les anciens élèves, le sac en toile reçu l’année dernière
avec le logo du Lycée)
Merci de marquer le prénom de l’enfant sur :
•
•
•

Les vêtements que l’on quitte à l’école
Le sac à dos
L’oreiller

LISTE DES FOURNITURES
MATERNELLE
Moyenne Section anglaise
Année scolaire 2017/2018

- 1 sac à dos pouvant contenir un cahier A5
- Le sac en tissu fourni par l’école en petite section
- 1 boite de mouchoirs en papier
- 2 très gros cahiers à dessin A4 (bloc feuilles blanches) à SPIRALES
- 1 Bloc de papier CANSON blanc 125g A4
- 1 Bloc de papier CANSON couleurs assorties 150g A4
- 1 album/livre vous sera demandé (la référence sera précisée) courant septembre
Pour les nouveaux arrivants : un protège cahier transparent 24/32cm (pas de
couleur !)

Tous les vêtements doivent être marqués, faciles à mettre
et à enlever afin de favoriser l’autonomie. (Pas de
chaussures à lacets)
Merci d’apporter les fournitures figurant sur cette liste le jour de la rentrée.
Très bonnes vacances et bonne rentrée !

LISTE DES FOURNITURES
MATERNELLE
Petite Section allemande

Année scolaire 2017/2018

- Sac à dos ample (pas de cartable à roulettes)
- Lutin (porte documents) de 120 vues de bonne qualité
- 1 cahier de dessin A4 renouvelable
- 2 pochettes de feutres à corps triangulaire, lavable et de qualité
- 1 pochette de gros crayons de couleur à corps triangulaire
- 2 boîtes de mouchoirs (renouvelable en cas de manque)
- 1 recharge de lingettes
- 3 bâtons de colle de 40gr
- 3 crayons de papier « triple grip » triangulaires
- 3 gommes
- 1 paire de chaussons pour la rentrée de novembre
Une boîte à chaussures au nom de l’enfant, un change
complet avec 2 petits sacs plastiques ( à renouveler suivant
la croissance de l’ enfant et la saison)
Merci de marquer le prénom de l’enfant sur :
•
•
•

Les vêtements que l’on quitte à l’école
Le sac à dos
La boîte à chaussures

LISTE DES FOURNITURES
MATERNELLE
Petite Section anglaise

Année scolaire 2017/2018

- 1 boite de mouchoirs en papier
- 1 boîte de lingettes
- 1 sac à dos pouvant contenir un cahier A5
- 1 Grand protège cahier transparent 24/32com (pas de couleur !)
- 1 Bloc de papier CANSON blanc 125g A4
- 1 Bloc de papier CANSON noir 160g A4
- 4 photos d’identité de l’enfant récentes (prénom de l’enfant au dos)
- 1 album/livre vous sera demandé (la référence sera précisée) courant septembre

Merci de prévoir, dans une boîte à chaussures au nom de l’enfant,
un change complet avec deux petits sacs plastiques.
Tous les vêtements doivent être marqués, faciles à mettre
et à enlever afin de favoriser l’autonomie. (Pas de
chaussures à lacets)
Merci d’apporter les fournitures figurant sur cette liste le jour de la rentrée.
Très bonnes vacances et bonne rentrée !

