Liste matériels de la classe de GS 2019 / 2020
Cette liste doit être respectée exactement, aucun article ne doit être remplacé par un équivalent.
Les enseignants rendront aux parents les articles non conformes.
QUANTITE DESCRIPTION
Crayons mine n°2½ HB sans gomme Faber Castell ou Staedler ou Natraj ou Pelikan ou
5
Primo
Pochette de 12 gros feutres STAEDLER ou Primo ou Maildor ou Toy color ou Faber Castell
2
ou Pelikan
Pochette de 12 feutres fins CENTROPEN ou MAILDOR ou Pelikan ou Faber Castell ou Yoy
2
color
Feutres bleus effaçables pour ardoise blanche MUNGYO ou STAEDLER ou Toy color ou
8
Faber Castell
Tubes de colle grand – UHU STICK ou Pelikan ou Myngyo
6
1

Ramette de 500 feuilles A4 blanc 80 g FABRIANO ou BOREAL ou CLAIREFONTAINE

1

Pochettes à bouton transparentes A3 -

1

Pochettes à bouton transparentes A5 -

1

Pochettes à bouton transparentes A4 -

1

Pochette à bouton A4 –Vert transparent

1

Pochette à bouton A4 –Rouge transparent

1

Pochettes à 2 poches –polyfile duo Electra- code 5017303213711

1

Boîte de 12 gros crayons de couleur - FLAMINGO ou FABER CASTELL ou PRIMO ou
Pelikan ou Y-Plus
Boîtes de 12 crayons de couleur fins - FLAMINGO ou FABER CASTELL ou PRIMO ou
Pelikan ou Y-Plus ou Centropen
Paire de ciseaux à bouts ronds FABER CASTEL ou Maped ou Primo ou Pelikan blister ou
Foska
Règle en plastique 20 cm

2

Gommes blanches petit modèle Staedler ou Pelikan ou Primo ou Y-plus

1

Ardoise (24/32 cm) Foska OU ARDA ou Faber Castell ou Y-plus

2

Grandes trousses (pour mettre les crayons, feutres, colle, ciseaux…)

2

Photos passeport

4

Paquets de mouchoirs

1
2
1

2

Pochette Fabriano ou Fairco ou Viquel 1Rouge ET 1 Bleue 28X40 cm avec fermeture éclair

A3

1

Taille crayon à deux trous Y-Plus ou Arda

1

Une paire de sabot en plastique exemple : crocs

Les albums utilisés cette année sont fournis par l’école.

Les livres seront à couvrir avec du plastique transparent et à marquer au nom et prénom de l’enfant, ainsi que les
vêtements.
Le sac de fournitures doit être marqué au nom de l’élève.
Tout matériel perdu ou abimé devra être remplacé dans la semaine où cela aura été signalé sur
le cahier de liaison.de l’enfant.
RAPPEL
Le goûter doit être donné dans une boite fermée au nom et prénom de l’enfant.
Donner de préférence un fruit, un légume et un sandwich.
SONT INTERDITS
Les confiseries, bonbons, chocolats, chips, bâtons salés, pop-corn, boissons gazeuses et jus non naturel

NB : Ne pas apporter la liste de Matériels le premier jour de la rentrée.

Rentrée des élèves : Le 17 septembre 2019

