
 
Liste des fournitures scolaires : rentrée  2018/2019 

 

MOYENNE SECTION 

 

Mme CATINO Cécile  LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 à 13h30. 

Voici la liste des fournitures à apporter le jour de la rentrée et à déposer sous le portemanteau. 

Le goûter est collectif, se référer à la liste affichée dans le hall, sur le panneau d’affichage extérieur et sur 

notre site ecolematernellesaintcalixte.fr. 

- 2 paquets de biscuits 

- 5 sticks de colle grand format 

- 1 étui de feutres  pointes fines (12) 

- Cahier de vie de petite section (24x32 192 pages) avec un nouveau protège cahier transparent 

incolore (nom et prénom obligatoires) 

- 1 lutin de 140 vues avec une vue sur la couverture extérieure (nous conservons celui de l’année 

dernière). 

- Dans une trousse :  - 1 gomme (pas fantaisie)  

    -1 taille crayons avec réservoir 

-1 crayon gris 

-1 règle de 20cm qui rentre dans la trousse 

-1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon votre enfant,                                     

n’ayant pas les lames en plastique) 

-1  petit chiffon pour essuyer l’ardoise. 

LE CONTENU DE LA TROUSSE DEVRA ETRE VERIFIE ET RENOUVELE A CHAQUE 

VACANCES. 

- 4 feutres Velléda 

- 1 ardoise Velléda avec le prénom, nous reprenons celle de l’année dernière. 

- 1 rame de 500 feuilles blanches 

-  5 chemises en carton  à élastiques (couleur au choix pour ranger les travaux des enfants) avec nom 

et le prénom de votre enfant sur la tranche de chacune. 

- 1 pochette canson blanc 224g  FORMAT A4 

- 1 cahier petit format 92 pages + protège-cahier pour l’anglais, nous reprenons celui de l’année 

dernière. 

- 1boîte de kleenex  

- 1 boîte de lingettes 

- 1 petit gobelet en plastique marqué au feutre permanent (nom et prénom de votre enfant obligatoires) 

- 1 sac type cabas  (et pas un cartable) de la grandeur du cahier pour récupérer le cahier de vie tous les 

vendredis (nom et prénom obligatoires). 

- 1 tablier de couleur bleue qui protège bien (fermeture devant sans scratch) avec le nom et le 

prénom inscrits devant et pour le suspendre coudre solidement une attache en tissu de 20cm à 

l’intérieur du col) 

- 1 ensemble de rechanges pour votre enfant dans un sac en tissu (culotte/chaussettes/pantalon/tee-shirt 

ou pull selon les saisons). Tout doit-être marqué (même le sac en tissu) avec prénom et nom de 

famille. 

 

EN MOYENNE SECTION, NOUS SOMMES DEVENUS « GRANDS » ; LE DOUDOU ET LA 

SUCETTE DOIVENT NOUS ATTENDRE PATIEMMENT A LA MAISON.  

 

 

BONNE RENTREE ! 


