Grande section maternelle Auteuil
Fournitures pour la Rentrée 2021-2022
Afin de démarrer l’année dans les meilleures conditions, merci de donner à votre enfant le jour de la rentrée
le matériel suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant contenant 2 photos d’identité récentes.
Une blouse de Saint Jean de Passy avec le nom marqué devant.
Une boîte de mouchoirs type Kleenex.
Un petit chiffon de 10 X 10 cm (il servira à essuyer les ardoises).
Une trousse à deux compartiments à fermeture éclair marquée au nom de l’enfant contenant :
 Dans le premier compartiment :
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité 13 cm (Pour les gauchers, des ciseaux de
gauchers).
- 3 sticks de colle de 40g
- 2 feutres Velléda pointe ogive
 Dans le second compartiment :
- une boite de 12 crayons de couleur « Bic Kids » ou « Staedtler »
Merci de marquer chaque objet et chaque crayon qui sont dans la trousse.
6. Un sous-main transparent et souple, environ 30 x 42 cm (par exemple sous-main Conférence
« Laufer » sur Internet). Ce sous-main servira également en CP.
7. 12 gros feutres Bic Kids pointe ogive.
8. 12 feutres fins Bic kids pointes fines.
9. Une pochette de papier Canson 24/32 de couleurs vives.
10. Une pochette de papier Canson 24/32 blanc.
11. Un paquet de lingettes bébé.
12. Apporter le jour du sport (qui vous sera précisé après la rentrée), dans un petit sac en tissu fermé
par un cordon et marqué au nom de l’enfant :
- Une paire de chaussures de sport à scratch marquée
- Une paire de chaussettes de sport marquée

Merci de marquer tous les vêtements au nom de l’enfant, manteaux, anoraks, imperméables, pulls,
gilets, bonnets, gants…

