École Françoise CABRINI
20, rue du docteur Sureau
93160 NOISY LE GRAND

Petite / moyenne section de maternelle :

Fournitures

Année 2021 – 2022
Pour TOUS les enfants (Moyens et Petits)

➢ 1 cahier grand format (24 x 32), grands carreaux, 96 pages
➢ 1 protège-cahier (24 x 32) transparent incolore (merci de ne pas acheter de polypro avec protège-cahier
intégré…)
➢ 1 chemise plastique, grand format, avec rabats et élastiques
➢ 4 grands tubes de colle (type UHU)
➢ 1 pochette de feuilles couleurs vives ou pastel CANSON®
➢ 1 petit sac en tissus qui ferme contenant un change complet et 1 doudou (marqués au nom de l’enfant)
➢ 1 serviette de cantine avec élastique
➢ 1 verre en plastique
➢ 1 photo de sa famille (parents, fratrie) + 6 photos d’identité (à fournir au mois de juin 2020)
➢ 2 boîtes de mouchoirs en papier
➢ 1 rouleau de papier essuie-tout
➢ 1 paquet de lingettes

Pour les petites sections uniquement
➢ 1 tampon encreur au prénom de l’enfant (majuscules d’imprimerie, encre noire)
➢ 1 sac en coton naturel 37 x 42 cm (commandé par l’école et facturé aux familles environ 1,20€)
➢ Une pochette de 12 crayons de couleurs Bic Kids évolution triangulaires
(Attention ils sont plus gros que des crayons normaux)
➢ Une pochette de gros feutres
➢ Une pochette de grosses craies de cire
(Par exemple : Etui 12 craies Plastidecor bic
triangles 9 cm mine: 12 mm)

Pour les moyennes sections uniquement
➢ 1 pochette de 12 feutres fins couleurs assorties pour colorier
➢ 1 pochette de 12 crayons de couleurs
➢ Le sac en tissus blanc de l’année dernière

Merci de bien marquer le matériel aux nom et prénom de l’enfant.
Ne pas marquer le matériel qui est mis en commun : colle, mouchoirs, essuietout, lingettes, canson.

