Année 2020-2021
2020
Classe de 3e maternelle : fournitures scolaires
-

-

Une boite de GROS marqueurs non parfumés (12 marqueurs minimum)
Une boite de FINS marqueurs non parfumés (12 marqueurs minimum)
Une boite de crayons de 12 couleurs
Une trousse souple pour ranger les crayons de couleurs (pas de gros plumier à
emplacements individuels)
2 GROS bâtons de colle blanche
1 gros livre à colorier (format A4 maximum)
1 latte de 30 cm non flexible
Une bonne paire de ciseaux :
°en métal
°à bout rond
°lames 7 cm
°lames droites (pas
pas de forme
forme)
°achetez en fonction de la main dominante de votre enfant  : gaucher ou droitier
1 grande farde à dessin A3 (37 x 42 cm)
1 classeur à 2 anneaux format A4 avec dos de 3à 4 cm et sans levier
1 photo format identité
1 boite de peinture
einture aquarelle en pastilles
Des pantoufles de gymnastique
tique dans un petit sac à dos
dos,, le tout au nom de l’enfant
1 cartable ou sac à dos léger :
° sans roulettes
°pas de cartable destiné à l’école primaire
°format
rmat pour mettre un cahier A5, une boite à tartines et une gourde
Le cartable sera apporté à l’école tous les jours même le mercredi.

Merci de veiller au bon marquage individuel de tous ces objets : les marqueurs et colles seront mis
en commun. Il n’est pas nécessaire de les marquer.
Merci d’acheter du matériel de qualité.
Chaque enfant est responsable de son matériel.
Si nécessaire, nous pourrions vous demander de ramener du matériel en cours d’année.
Ayant un stock suffisant de mouchoirs, lingettes et essuie
essuie-tout, nous vouss demanderont
éventuellement d’en apporter en cours d’année.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et espérons vou
vouss trouver en pleine forme en
septembre.

Nous vous demandons de bien vouloir mettre les fournitures dans un grand sac (avec nom +
prénom inscrits dessus) et de le déposer dans le couloir de chaque classe respective
tive le lundi 31
août entre 8H30 et 9h.

