Année scolaire 2019 - 2020

Liste des fournitures

Classes de Grande Section
Nom et prénom de l’enfant : ___________________________
1 petit cahier grands carreaux (seyes) 96 pages 17X21 + 1 petit protège cahier 17X21 rouge
1 cahier d’écriture seyes avec interligne de 3 mn
1 grand classeur écolier 4 anneaux cartonné à l’intérieur le plus simple possible car il sera personnalisé
100 pochettes plastifiées transparentes perforées et rigides pour grand classeur (par ex: marque
Crystal)
1 jeu d’intercalaires très grand format (24x32)
2 grands cahiers 24x32 à grands carreaux 146 pages + 2 protèges cahier transparents 24 x 32
1 pochette de papier Canson blanc 24x32 220 g (12 feuilles)
1 pochette de papier Canson couleur 24x32 (12 feuilles)
1 grande feuille de cartoline blanche
1 feuille de canson blanche format raisin
2 feuilles de canson de couleurs vives de format raisin
Une feuille de carton ondulé de couleur
1 rouleau de papier crépon de couleur vive , au choix
1 rouleau de papier de soie
Une pochette de gommettes colorées (de formes et de couleurs différentes)
1 ardoise blanche de bonne qualité sans aucun dessin ou décoration avec un côté quadrillé  pour
l’écriture (ex : VELLEDA)
1 trousse écolier de bonne qualité
2 blocs sténo à spirales feuilles blanches format A4 marqué au nom de l’enfant
1 bloc sténo à spirales à lignes format A4 marqué au nom de l’enfant.
1 valisette plastifiée avec poignée de qualité (pouvant contenir le classeur 24x32)

1 boîte à chaussures de qualité (taille adulte) dans laquelle vous mettrez:
2 pochettes de 24 feutres fins de qualité (ex : BIC KIDS, staedtler)
1 pochette de 12 feutres épais de qualité (ex : BIC KIDS, staedtler)
2 pochettes de 24 crayons de couleurs de qualité (ex : CONTE EVOLUTION, staedtler)
5 crayons à papier HB de bonne qualité
5 grands tubes de colle en bâton (ex : UHU, pas de colle liquide)
3 gommes blanches de bonne qualité (ex : MAPED)
1 paire de ciseaux 11 cm minimum de bonne qualité (ex : MAPED ; le type SENSOFT est bien adapté aux
mains des enfants). Pour les gauchers prendre des ciseaux de gauchers !!
10 gros feutres effaçables à pointe ronde de bonne qualité (ex : VELLEDA)
1 stylo à bille bleu de qualité (ex : REYNOLDS MEDIUM 048)
1 taille-crayon de bonne qualité avec réservoir (type STAEDTLER)
1 chamoisine
1 pinceau n° 12
1 pinceau n° 20
1 pinceau brosse n°24
1 rouleau de peinture en mousse

Un litre de gouache liquide vous sera demandé à la rentrée (afin de vous préciser la couleur).

3 boîtes de 150 mouchoirs en papier
3 photos d’identité (écrire au dos le nom de l’enfant)

Langue arabe
-Un porte vue A4 de 60 vues
-”Sukkān al-jarra” Editeur Centre d'Etudes Arabes

Une participation volontaire de 220 dhs à la coopérative de la classe (de préférence en chèque à
l’ordre de la coopérative scolaire Claude Bernard) à remettre dans une enveloppe au nom de l’enfant.

Ces fournitures devront être rangées dans un grand sac en plastique au nom de l’enfant ;
n’oubliez pas d’y joindre cette liste. Veuillez écrire au crayon à papier le nom de votre enfant à
l’intérieur des cahiers et des chemises cartonnées. Veuillez également coller une étiquette
adhésive sur les protège-cahiers ainsi que sur le porte-document et les chemises à élastique.
Veillez à respecter ces consignes afin de faciliter l’inventaire qui nous demande un surcroît de
travail en début d’année. Tout sac incomplet vous sera retourné.

