Liste des fournitures 2021-2022

Filière Nationale

Grande Section
Quantité

Description

1
1
1
8
1
2
2
2
2
1
1
2 grosses
1
1
1 boîte
1
1
2
1
4
4
1
1
1

Grand protège-cahier pour cahier (20.5*29.5)cm / Big exercise-book cover (20.5*29.5)cm
Petit protège-cahier pour cahier 16x23 cm / Small exercise-book cover (for 16x23 cm)
Ardoise velleda ou Maped, A4 / Small white-board A4 (Velleda or Maped)
Colle Bâton UHU ou PRITT / Glue Stick UHU or PRITT
Blue Tac Jaune UHU patafix / Yellow Blue –Tac Patafix
Feutre bleu pour ardoise / Blue white-board marker
Feutre noir pour ardoise / Black white-board marker
Feutre rouge pour ardoise / Red white-board marker
Feutre vert pour ardoise / Green white-board marker
Feutres fin STEADLER / Felt-tipped pens STEADLER box
Gros feutre à dessin / Big felt-tipped pens box
Boîte de kleenex / Kleenex box
Vieux T-shirt ou tablier avec manches en plastique (pour l’Art) / T-Shirt for painting
Paire de ciseaux MAPED / A pair of scissors MAPED
Crayon de couleur / Coloured pencils box
Boîte de peinture aquarelle PEBEO / Aquarelle PEBEO painting box
Boîte de peinture gouache liquide ou Poster / Liquid gouache or poster painting box
Colle liquide UHU (grand tube) / Big liquid tube of UHU glue
Petit cahier de dessin / Small drawing sketch for art
(17 X 24 cm)
Cahier Canson blanc A4 / White Canson drawing pad A4
Cahier Canson couleurs assorties A4 / Coloured Canson drawing pad A4
Dossier plastique / Plastic file
Gomme / Rubber
Vêtements de rechange / Spare clothes ( tenue complete + sous vêtements)

L’ensemble du matériel doit être marqué au nom de l’élève./Every item

must be labeled with the child’s name.

Afin de faciliter la rentrée de votre enfant, nous vous remercions de bien
vouloir nous faire parvenir ces fournitures
Le mardi 21, et le mercredi 22 septembre

To make it easier for your child as for us as well, we would appreciate
you to bring this material on Tuesday 21st and Wednesday 22th of
septembre.

Merci. Tthanks

