Année scolaire : 2018 / 2019
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www.sainthonore-machecoul.fr

Liste des fournitures pour la rentrée 2018 – Classes de MS

 1 boîte de mouchoirs.
 1 paquet de lingettes.
 1 petite timbale marquée à ton prénom pour te désaltérer.
 1 cartable (24 X 32 cm) avec scratch ou fermeture, sans les roulettes :
tu devras savoir l’ouvrir tout seul, il sera marqué à ton nom et
prénom à l’extérieur.
 1 sac cabas marqué à ton nom et prénom à l’extérieur.
 2 petits sacs plastiques (pour y mettre les vêtements mouillés).
- Pour la sieste :
 1 doudou marqué à ton prénom.
 1 tapis de sol et 1 petit oreiller, marqués à ton nom et prénom.

(Pas de sac de couchage, l’école fournit les couvertures.)
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Liste des fournitures pour la rentrée 2018 – Classes de GS

 1 boîte de mouchoirs.
 1 paquet de lingettes.
 1 petite timbale marquée à ton prénom.
 1 grand cartable (mais pas de sac à dos ni de cartable à roulettes).
 1 trousse avec :
o crayons feutres de bonne qualité
o crayons de couleur de bonne qualité
o un crayon de bois
o un taille crayon
o 4 crayons Velleda
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Liste des fournitures pour la rentrée 2018 – Classes de CP


1 grand cartable pouvant contenir des documents 24 X 32



1 ardoise Velleda, une pochette de 4 marqueurs Velleda (à laisser dans
l’emballage et à marquer au nom de l’enfant) et un chiffon



2 crayons bille bleu



2 crayons de bois



1 taille-crayons avec reservoir



1 paire de ciseaux (attention, il existe des ciseaux spécifiques pour les
gauchers)



1 gomme



2 trousses



12 feutres à pointe moyenne de bonne qualité



12 crayons de couleur de bonne qualité



1 petite bouteille d’eau



2 boîtes de mouchoirs



1 bandeau : rectangle de tissu cachant bien les yeux et maintenu par un
élastique (marqué au nom de l’enfant)



Prévoir du couvre-livre transparent



1 porte-vues (20 feuillets environ)



1 classeur rigide 4 anneaux dos 4 cm



1 boîte (type coton-tige, beurrier) destinée à mettre des étiquettes.



1 sous-main de 40cm x 60cm

Tout doit être marqué au nom de l’enfant, même les crayons.

