Ecole la Persévérance
De Baillif 97123 BAILLIF
TEL/FAX 0590 81-79-38

LISTE DE MATERIEL GRANDE SECTION
1 grand cartable pouvant contenir le porte- vues –
1 petit cahier de 60 pages + protège bleu
1 petit cahier de 36 pages + protège jaune
1 paquet de feuilles machine A4 80 g
1 porte-vues rouge 120 vues basic A4 -1 porte vues bleu 40 vues basic
A4 -1 porte vues vert 200 vues basic A4
1 colle liquide Roll’n Glue Pentel (avec rouleau caoutchouc) 30 ml
1 stylo effaçable bleu (PILOT FRIXION avec 2 recharges (avec prénom)
1 trousse simple -1 trousse avec 2 compartiments
1 ardoise velleda + 1 petite brosse pour ardoise velleda
1 paquet de feutres Bic Velleda (noir- rouge- bleu- vert)
2 paquets de crayons de couleur plastidécor
1paquet de feutres à pointe fine visaquarelle
1 paquet de 12 gros feutres grosse pointe -2 crayons HB + 1 gomme + - taille
crayons avec son pot
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 boîte de 12 pastilles de gouache + 1 pinceau N 10 -1 tablier plastique pour la
peinture
2 pochettes canson dessin 180g A4 blanc (21x29, 7cm)
2 pochettes à rabats
1 tablier pour le repas + 1crème lavante + 1 gourde + 1 sac à goûter –
Des vêtements de rechange obligatoires dans un petit sac avec 1 petite serviette
de toilette + 1 gant de toilette
1 coussin (pour la pause)
Sport : 1 tee-shirt vert + bas jogging + tennis (tenue décente)
Uniforme obligatoire (dès la rentrée) : pas de sabots ni de sandales

Manuels scolaires

Pour comprendre les mathématiques GS – Fichier de l’élève
Dernière édition
Hachette.
La classe collection « Du graphisme à l’écriture » Fichier 1
O. CHEVAILLIER
La classe collection : « sur le chemin de l’écriture » Fichier 2
O. CHEVAILLIER.

N.B La liste des ouvrages littéraires vous sera communiquée ultérieurement

1 Manuel de Bible à récupérer à l’école : 6,50€
1 protège transparent format 21x29, 7 (pour le manuel de bible)
N.B : L’enfant doit être muni de son matériel avec son nom écrit dessus à la rentrée.
Retard et absence doivent être justifiés.
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