GS -Grande Section de Maternelle.
Année 2019 -2020
Petit sac à dos réservé au goûter (Pas de cartable)
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Dans un grand sac en plastique ou carton marqué au nom de votre enfant, la matériel suivant
(les protège-cahiers seront mis sur les cahiers).

Pour les NOUVEAUX élèves
cahier 24 X 32 de 120 pages
protège cahier transparent 24 X 32
Classeur souple 3cm de large format A4
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Pour les élèves de GS en Anglais renforcé
cahier 24 x 32 de 96 pages
cahier de dessin 24 x 32 de 30 pages
protège cahier transparent 24 x 32
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Pour tous les élèves
Cahier de dessin 24 X 32 de 30 pages (pas 24 pages)
Cahier 17 X 22 grands carreaux 96 pages, 90 g de bonne qualité (cahier de liaison )
Protège-cahier 24 X 32, blanc transparent
Protège cahier 17 x 22 rouge (de bonne qualité OBLIGATOIRE)
Protège cahier 17 X 22 bleu (de bonne qualité OBLIGATOIRE)
Chemise à rabats à élastique dont une rouge obligatoire
Pochette de feuilles Canson couleurs assorties 24 X 32 – 180 g
Pochette de feuilles de Canson blanc 24 X 32 – 180 g
Grande boîte de mouchoirs
Pochette de 12 gros crayons de couleur
Pochette de 12 crayons de couleur fins
Pochette de 12 feutres pointes fines de bonne qualité
Pochette de 12 gros feutres lavables de bonne qualité
Pochette de 4 gros feutres velleda pour ardoise (pas de marque « Schneider »)
Pochette de 4 feutres fins velleda pour ardoise
Stylo bille bleu
Crayon de papier HB
Paire de ciseaux à bouts ronds (pour gaucher si nécessaire)
Règle de 20 cm
Gomme
Clé USB 8 GB marquée au nom de l’élève et rendue aux familles en fin d’année
Bâton de colle 7/8 g de marque UHU
Bâton de colle 21 g marque UHU
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