Année-scolaire 2020/2021
22 50 54 31 / 07 51 28 68

LISTE DES FOURNITURES
‟Classe de Moyenne Section (MS)”






1 Protège cahier transparent, format A4 (pour le livret d’évaluation)
1 Cahier double lignes
1 Cahier « CONQUERANT ». 17x22, Seyes (96 p.) avec protège-cahier intégré bleu
1 Protège cahier 17x22 (rouge)
2 Porte-vues de 200 pochettes

 2 Ramettes de papier (2 blancs) – double A ou Canon ou Clairefontaine
 1 Livre de contes au choix (pour enfant de 4/5 ans)

 1 Rouleau de papier adhésif
 1 rouleau de papier ondulé (couleur au choix)

 3 Pochettes de papier Canson (1 blanc + 2 couleurs)
 2 Planches grand format, 125 x 65 (1 blanche + 1 couleur)
 1 Chemise à rabat bleu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------













1 Ardoise en bois + 1 Mouilleur écolier
1 Paire de ciseaux à bout rond
2 Crayons à papier – « Evolution HB »
2 Pochettes de12 crayons de couleur « PLASTIDECOR »
2 Pinceaux (1 fin, 1 moyen)
2 Pochettes de 12 feutres (moyenne, extra large) « REYNOLDS »
1 Gros Paquet de pâte à modeler
1 Grand rouleau de scotch transparent
1 Sachet de bâtonnets en plastique ou les pièces en plastique
1 Boite de colle à bois
1 Paquet de gommettes (formes animaux…)
1 Petite boite de craie (Robercolor)
1 Pelote de laine couleur au choix
 1 Ensemble de jeux éducatifs (balles, lego, poupées, ustensiles de cuisine, voiturette, puzzles … au
choix)

 2 Pots de peinture (1 au choix et 1 argent)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Boites de 200 papiers mouchoir
 1 Paquet de 10 rouleaux de papier hygiénique
 2 Flacons de gel antibactérien

 1 litre d’eau Javel
Nota Bene :
 Les fournitures scolaires seront vendues dès le Lundi 24 Août 2020 à l’école par la
LDF (Librairie de France) selon les horaires suivants : 8h à 12h et 14h à 17h,
Samedi inclus.

 La réception des fournitures se fera une semaine avant la rentrée des classes,
fixée au Jeudi 17 Septembre 2020.



