NOM : …………………………………………………… Prénom : ………………….……………….
RENTREE LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à

ECOLE Jean-Paul II

CLASSE MS.B

FOURNITURES SCOLAIRES

Dans une trousse à deux compartiments (marquer le prénom à l’extérieur): - 1 feutre
effaçable pour ardoise Velleda*
- une petite brosse pour ardoise Velleda*
- une paire de ciseaux à bout rond* (attention à la latéralité)
- un bâton de colle UHU*
- 12 crayons de couleur*
- 12 feutres, pointe moyenne*
Dans une seconde trousse (réserve)
- 5 feutres effaçables pour ardoise Velleda* - 5 bâtons de colle UHU*
Tout le matériel (crayons, feutres...) doit être marqué au nom de l’enfant
- 1 ardoise blanche Velleda 19 x 26cm
- 1 chemise plate à élastiques et rabats, pour feuilles 21x29.7cm
- 1 pochette CANSON de couleurs vives 24 x 32 cm, 160 mg/m2
- 1 pochette CANSON de feuilles blanches 24 x 32 cm, 160 mg/m2
- 1 cartable pouvant contenir un cahier de 17 X 22 cm (marquer le prénom à l’extérieur).
Cartable à roulettes non autorisé.
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 1 rouleau de papier essuie-tout (sopalin)
- 1 photo d’identité avec le nom et prénom de l'enfant au dos dans une enveloppe (à
faire parvenir à l'école pour le 24 août)
- 1 paire de chaussures de sport à semelles blanches et à scratches (pas de rythmiques)
- 1 petite bouteille d’eau ou une gourde marquée au prénom de l’enfant (sans sirop)
- 1 petit oreiller, pour le temps calme, dans un sac au nom et prénom de l’enfant
ou bien un duvet et un oreiller pour les enfants faisant la sieste, dans un sac marqué au nom
et prénom de l’enfant
- Une tenue de rechange complète dans un sac qui restera accroché au porte-manteau
(marquer le prénom de l'enfant à l'extérieur du sac) . Dans le sac de change mettre un
paquet de lingettes et un rouleau de petits sacs-poubelle (pour mettre les affaires sales en
cas d’accident).
Attention : Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant N’hésitez pas à donner le
DOUDOU qui trouvera sa place dans la classe ! (pour le temps calme ou la sieste)
PENSEZ EGALEMENT À MARQUER LES VÊTEMENTS QUI S’ENLÈVENT : Chaussons,
chaussures, blouson, gilet, gants, bonnet, écharpe, manteau...

