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FOURNITURES SCOLAIRES –

GS

- 2018/2019

- 5 tubes de colle stic Magic marque UHU (2 bleu et 3 blanc)
- 2 pochettes de 12 feutres fins marque BIC
- 2 pochettes de 12 gros feutres marque BIC
- 1 pochette de 12 crayons de cire plastidécor marque BIC
- 1 pochette 12 crayons de couleur (TRIANGLE obligatoire) type Color’peps de MAPED
- 1 pochette 12 crayons cire platidécor marque BIC (avec le doré et argent)
- 1 palette de peinture aquarelle (12 pastilles)
- 1 gros feutre permanent noir
- 2 crayons de papier (BLACK PEPS HB de MAPED obligatoire)
- 1 trousse
- 1 gomme
- 8 feutres effaçables à sec, couleur bleu, (marque MON AMI obligatoire)
- 1 ardoise blanche effaçable marque VELEDA (sans motif) avec 1 chamoisine
- 1 paire de ciseaux pour enfants bouts ronds (prévoir pour gaucher si nécessaire)
- 1 classeur plastique transparent à gros anneaux (tranche de 4 cm minimum obligatoire)
- 1 pochette de 12 intercalaires plastiques épais
- 1 cahier 17X22 sans spirale 50 pages de qualité ordinaire
- 1 protège-cahier 17X22 transparent incolore
- 5 blocs « sténo » grand format, avec une grosse spirale en plastique, pages blanches sans carreaux
- 2 chemises plastifiées avec rabats et élastiques (rouge ou jaune ou verte ou bleue)
- 50 pochettes plastiques transparentes perforées de 0,08 mm d’épaisseur
- 1 pochette canson blanc 21X29,7 ou 24X32
- 1 pochette canson noir
- 2 pinceaux plats (N°6 et N°18)

- 2 rouleaux de papier absorbant de type « sopalin »
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- 2 photos d’identité
- 220,00 dhs (dans une enveloppe marquée au nom de l'enfant) à remettre en main propre à l’enseignante.
(Cette somme servira à couvrir l’achat de la carte d'affiliation à l’USEP et à financer une partie des projets de classe
de l’année.)
Merci d'apporter le matériel au complet dans un grand sac (type Carrefour ou Marjane) marqué au nom de l'enfant.
Le matériel étant utilisé collectivement, il est inutile de marquer le nom de l'enfant sur chaque objet de la liste .

