Ecole primaire privée
Léopold Sédar Senghor

Liste de fournitures PS. Rentrée 2018
Matériel :
20 pochettes transparentes A4
1 carton à dessin 32 x 45 cm (pour l'art visuel)
1 pochettes papier dessin 160g/m2 format 24 x 32 (12 feuilles) mi-teinte vive (marque CANSON)
1 pochettes papier dessin 160g/m2 format 24 x 32 (12 feuilles) blanc (marque CANSON)
1 pochettes papier dessin 160g/m2 format A3 (8 feuilles) blanc (marque CANSON)
5 bâtons de colle bonne qualité (type UHU ou GIOTTO)
1 paire de ciseaux (attention aux gauchers)
1 pochette de 12 feutres pointe large, qui ne sèche pas, type BIC Kids évolution visacolorXL
1 boîte de 12 maxi crayons de couleur, type GIOTTO be-bé ou BIC Kids évolution triangle ou Stabilo Trio 205
1 vaporisateur vide
2 pinceaux brosses taille 12 ou 14
2 pinceaux pour pochoirs
1 rouleau en mousse enfant pour peinture
1 tablier ou 1 vieux t-shirt pour la peinture
1 tenue de rechange complète (avec sous-vêtements), dans un sac marqué au nom de l'enfant
1 grand flacon de gel hydro-alcoolique
4 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingettes

Cahiers :
1 petit cahier (17 x 22 cm) 48 pages (pour le cahier de liaison)
1 grand classeur à levier DOS 8 cm/ 32 x 29 cm)
1 paquet de 6 maxi-intercalaires en carton de bonne qualité, très grand format (24 x 32 cm)
1 protège cahier petit format (17x22) : 1 bleu

Autres :
1 ramette 500 feuilles A4
1 Boîte à goûter et 1 gourde isotherme
1 valisette porte-document dos 4cm format 24 x 32 pour transport des livres bibliothèque
2 livres de jeunesse cartonnés (3/4 ans) qui seront utilisés à chaque période en fonction du thème abordé :
2 Livres à choisir en fonction de ces thématiques :
- La rentrée, les sorcières, Noël, la galette des rois (hormis roule galette), Pâques.
- Baleines, poissons, ours, loups, tortues, jardinage, le corps, la toilette, l'amitié, les anniversaires, les fruits et légumes,
la cachette.

Toutes ces fournitures, ainsi que les vêtements, devront être impérativement marqués au nom de l'enfant.
Il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom de l'enfant sur chaque crayon ou feutre, puisqu'ils sont mis en commun.

