
    

                                                                                                                                           CLASSE DE GRANDE SECTION 

ECOLE CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT                                                                     Madame Isabelle MARTELLI 

                                                                                         

 

  

Liste des fournitures pour l'année scolaire 2019 / 2020 

 
 2 photos d'identité 

 1 photo de l'enfant avec sa famille 

 

 

 Matériel à marquer au nom de l'enfant : 
 

 1 tablier avec une attache au col et le nom marqué lisiblement  

 1 cartable assez grand (au moins 40 x 40) sans roulettes, que l’enfant puisse fermer seul 

 1 carton à dessin 35 x 50 (pas plus petit, ni plus grand !) 

 1 cahier 24x32 cm 100 pages seyès (couverture en carton) avec un protège-cahier transparent 

 1 chemise cartonnée rouge avec élastique et rabat pour feuilles format A4 

 1 bloc de 100 feuilles à esquisses format A5 à spirales Clairefontaine référence « Sketch » 

 1 petit sac refermable ou une boîte en plastique pour le goûter de l’après-midi 

 1 chemise box cartonnée, format A4, dos 2,5 cm avec étiquette et fermeture à élastique 

  

 

 Matériel à remettre à l'enseignante sans le nom : 
 

 5 gros bâtons de colle UHU 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

Pour les garçons : 

 1 paquet de 50 protège-documents perforés A4 

 1 pochette Canson dessin feuilles couleurs mi-teintes pastels  160gr - Format 24 x 32  

 1 pochette Canson dessin feuilles couleurs mi-teintes vives  160gr - Format 24 x 32  

 4 feutres velleda (2 bleu et 2 noir)  

 1 stylo frixion bleu et 1 boîte de recharges  

 

Pour les filles : 

 1 pochette Canson dessin feuilles blanches 180gr - Format 21 x 29,7 

 1 pochette Canson dessin feuilles blanches 180gr - Format A3 

 1 pochette Canson papier de création feuilles couleurs vives  150gr – Format  21 x 29,7 

 1 pochette Canson papier de création feuilles couleurs claires  150gr – Format  21 x 29,7 

 1 rouleau d’essuie-tout  

 

 

Achats faits et facturés par l’école: 

Deux pochettes de feutres/10 pochettes coins/crayons de couleur 


