GRANDE SECTION DE MATERNELLE

JUIN 2022

FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE
à consulter sur le site internet de l’école : www.dupanloup.net

Pour l'entrée de votre enfant en Grande Section de Maternelle, veuillez lui procurer le matériel
suivant :

TOUS LES OBJETS SIGNALÉS PAR UN

*,

DOIVENT ETRE INDIVIDUELLEMENT MARQUÉS AU

NOM DE L’ENFANT.

*
*

1 pochette de 18 feutres POINTE FINE
1 pochette de 12 feutres GROSSE POINTE
1 paquet de feuilles CANSON blanc 160 gr – Format A4

*
*
*

1 petite gourde
2 chemises en plastique (grand format) : minces à rabats
avec élastiques : une rouge, une bleue
1 ardoise Velleda

1 paquet de feuilles CANSON blanc 160 gr – Format
24X32

1 pochette de 4 feutres Velleda MEDIUM

1 paquet de feuilles CANSON couleurs vives 160 grFormat 24X32

1 paquet de lingettes désinfectantes (pour les filles)

*

1 trousse en tissu TRÈS PLATE (pas très grosse – elle doit
rentrer dans un petit tiroir)

1 boîte de mouchoirs en papier (pour les garçons)

*

1 paire de ciseaux de très bonne qualité (marque :
MAPED) - marquée avec une marque en tissu (attention
aux gauchers - prévoir des ciseaux adaptés)

1 pot de gel hydroalcoolique de 300 ml (avec
vaporisateur).

4 gros bâtons de colle

*


*

1 paire de rythmiques (chaussons souples avec maintien
élastique, style chaussons de gymnastique artistique dans
les magasins de sport (attention à ce qu’ils tiennent bien
aux pieds de votre enfant) + un petit sac en tissus pour
ranger les chaussons.

L’école fournira des crayons à papier et des crayons de couleur ergonomiques à chaque enfant (taille et
forme adaptées à l’apprentissage - marques : Lyra / Bic Kids), afin de favoriser la bonne prise en main de
l’outil scripteur et de bien les préparer à l’écriture. Le cahier de vie sera également fourni. Ces achats, que
nous avons à tarif préférentiel, seront refacturés aux familles.

- 1 tablier boutonnant devant avec le nom et le prénom de l’enfant brodés au niveau de la
poitrine et avec une attache de 15 cm dans l’encolure.
- LES VETEMENTS et LA BLOUSE DOIVENT ETRE MARQUES AU NOM DE L’ENFANT

En fonction de la classe un complément de fournitures pourrait être demandé à la rentrée.
Ne laissez pas vos enfants apporter à l’école des jouets, bijoux ou jeux de la maison.

