Année 2017/2018

Liste de fournitures PS

Classe de Mme DUFFORT

1-AU CHOIX : liste à acheter personnellement ou à
commander auprès des parents d’élèves :
-

2
2
2
1

boites de 100 mouchoirs
cahiers format 24x32 cm, 96 pages
protège-cahiers 24x32 cm, transparents incolores
ramette de 500 feuilles blanches A4 (80g)

2-En complément : affaires personnelles à fournir pour
votre enfant
-

1 photo d’identité récente à fournir le jour de la rentrée !
1 change complet dans un sachet plastique (qui restera au fond du cartable en cas
d’accident)

1 petite panière format 20x30 cm environ

(pour ranger vêtements et chaussures

pendant le temps de sieste)

1 boîte à sucette (pour ranger la sucette si votre enfant en utilise une pour le temps de sieste)
1 duvet et un oreiller dans un grand sac plastique solide, marqués au nom
de votre enfant.
Prévoir un petit sac à dos ou cartable pouvant contenir un cahier petit format.

Merci de veiller à marquer tous les vêtements au nom de votre enfant.
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