
Année scolaire 2021-2022
École Notre-Dame Saint-Sigisbert

Classe de TPS-1/PS-1 (Mme Stéphanie THOMAS-MANSUY)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 cahier de dessin 48 pages 24x32 cm uni 120 g, couverture en polypropylène incolore
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g jaune
2 pochettes de 12 feuilles de papier dessin blanc 180 g format 24x32 cm Excellence
1 pochette de 12 feuilles papier dessin 160g couleur format 24x32 cm teintes vives assorties
1 sachet de 18 yeux maxi noirs, diamètres : 20, 25 et 30 mm x 3 paires
1 pochette de 294 stickers déco 3D cooky thème fantaisie

COMPLÉMENT
Néant

AUTRE MATÉRIEL
1 boîte de mouchoirs
1 gobelet dur au nom de l'enfant
4 photos d'identité
1 doudou (et/ou tétine), 1 couverture, 1 oreiller, 1 drap housse (au nom de l'enfant)
1 goûter pour les enfants qui vont à la garderie (au nom de l'enfant)
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Classe de TPS-2/PS-2 (Mme Marielle LINARES CRUZ)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 cahier de dessin 48 pages 24x32 cm uni 120 g, couverture en polypropylène incolore
1 chemise 3 rabats à élastiques en carte lustrée 5/10ème 350 g jaune
2 pochettes de 12 feuilles de papier dessin blanc 180 g format 24x32 cm Excellence
1 pochette de 12 feuilles papier dessin 160g couleur format 24x32 cm teintes vives assorties
1 sachet de 18 yeux maxi noirs, diamètres : 20, 25 et 30 mm x 3 paires
1 pochette de 294 stickers déco 3D cooky thème fantaisie

COMPLÉMENT
Néant

AUTRE MATÉRIEL
1 boîte de mouchoirs
1 gobelet dur au nom de l'enfant
4 photos d'identité
1 doudou (et/ou tétine), 1 couverture, 1 oreiller, 1 drap housse (au nom de l'enfant)
1 goûter pour les enfants qui vont à la garderie (au nom de l'enfant)
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Classe de MS-1 (Mme Audrey OTTERMANN)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 boîte de classement en polypropylène, dos 60 mm, coloris vert
1 cahier piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène, violet
1 protège-documents couverture souple en polypropylène 80 vues vert
1 carton à dessin fermeture par élastique 26x33 cm
1 chemise 3 rabats à élastiques + étiquette de dos coloris vert carte grainée 24x32 cm
1 cahier piqûre 60 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène vert

COMPLÉMENT
2 pochettes de 12 feutres Visacalor XL pointe extra large couleurs assorties
4 marqueurs effaçables à sec Velleda pointe moyenne ogive bleu

AUTRE MATÉRIEL
1 petit sac d'école (prévoir la taille en fonction d'un petit cahier 17x22 cm)
2 sacs cabas semi-rigides (sacs de courses) : noter le nom de l'enfant à l'intérieur
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 ancienne chemise pour la peinture et les activités artistiques
1 paquet de lingettes
1 verre en plastique incassable pour boire (avec le nom de l'enfant noté)
2 photos d'identité
1 pochette de 12 feuilles à dessin à grain 180 g  format 24x32 cm
Pour la sieste (enfants qui déjeunent à l'école) : pas de tétine (cela déforme la bouche cf. orthophonie)
1 seul doudou suffit, 1 petit oreiller et 1 petite couverture sont conseillés
Pour les enfants qui vont à la garderie du soir : prévoir une boîte à goûter
Ne pas ramener de bonbons à l'école, pas de bijoux, pas de jouets.
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Classe de MS-2 (Mme Géraldine ROUSSEAU)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 protège-documents personnalisable 100 vues
1 cahier de travaux pratiques piqûre 32 pages, format 22 17 cm à l'italienne, papier 70 g uni blanc

1 carton à dessin fermeture par élastique 26x33 cm
1 paquet de 5 chemises 3 rabats à élastiques TOPFILE +en carte lustrée 4 /10 390 g, coloris pastel assortis
1 pochette de 12 crayons de couleurs gros module
2 recharges pour marqueur blanc V-Board Master pointe ogive 1,7 bleu (qui seront utilisées avec un stylo fourni par l'enseignante)
1 lot de 5 bâtons de colle « scotch » 8 g, colle blanche
1 pochette de 12 feuilles de papier dessin blanc 180 g format 21 29,7 cm

COMPLÉMENT
Néant

AUTRE MATÉRIEL
4 photos d'identité
2 boites de mouchoirs
1 savon liquide (recharge)
1 verre en plastique au nom de l'enfant réutilisable
1 couverture, 1 oreiller et 1 (seul) doudou pour la sieste
1 boîte à goûter (avec le nom de l'enfant) si garderie
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Classe de GS-1 (Mme Krystina BERTOZZI)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 cahier 32 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène jaune Conquérant
1 cahier 96 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 17x22 cm seyes coloris rouge Conquérant
1 cahier 60 pages 17x22 cm seyès 90 g couverture en polypropylène bleu Conquérant
2 cahiers 96 pages 24x32 cm seyès 90 g couverture en polypropylène bleu Conquérant
1 cahier de poésie et chant, piqûre 48 pages (24 pages seyès 90 g + 24 pages dessin 120 g)
     17x22 cm couverture en polypropylène incolore Conquérant
1 cahier de dessin 16 pages format 17x22 cm papier blanc uni 90 g
1 chemise 3 rabats à élastiques en polypropylène opaque 4/10ème format 24x32 cm coloris vert
1 protège-documents Chromaline 40 vues pour format A4
     où on peut insérer une feuille en couverture (couverture semi-rigide) Exacompta
2 feutres tableau blanc Velleda pointe moyenne ogive bleu
1 étui de 12 crayons de couleur Elios Wood Free assortis marque Giotto
1 étui de 12 feutres Giotto Turbo Advanced pointe moyenne marque Giotto
10 bâtons de colle 15 g marine stick Cléopatre

COMPLÉMENT
Néant

AUTRE MATÉRIEL
1 trousse
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 gomme
1 ardoise Velleda
1 chiffon pour ardoise
1 tablier pour la peinture
2 boîtes de mouchoirs
1 petit sac d’école
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Classe de GS-2 (Mme Anne-Pascale RUVERA)

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 cahier de poésie et chant, piqûre 48 pages (24 pages seyès 90 g + 24 pages dessin 120 g)
     17x22 cm couverture en polypropylène incolore
1 cahier piqûre 96 pages 24x32 cm, 90 g papier uni blanc couverture en polypropylène incolore
1 carton à dessin 32 x 45 cm
1 pochette de 10 Visaquarelle pointe pinceau couleurs vives assorties
2 cahiers piqûre 96 pages 24x32 cm seyès 90 g couverture en polypropylène bleu 
1 cahier piqûre 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène, jaune
1 cahier piqûre 32 pages 17x22 cm, seyès 90 g couverture polypropylène rouge
1 cahier de dessin 32 pages 17x22 cm uni 90 g, couverture en polypropylène incolore
1 cahier piqûre 96 pages couverture polypropylène avec 2 rabats format 17x22 cm seyes coloris vert
1 crayon graphite d'apprentissage corps bleu

COMPLÉMENT
1 ardoise effaçable à sec uni/seyes 19x26 économique
1 gomme plastique
1 taille-crayons en métal avec réserve en plastique, 2 usages
1 stylo Roller effaçable Frixion Clicker rétractable bleu
1 paire de ciseaux bi-matière 13 cm (pour les enfants gauchers, il est préférable de choisir une paire de ciseaux spécifique)
3 marqueurs effaçables à sec Velleda pointe moyenne ogive bleu 
1 étui de 12 feutres Kid couleurs pointe moyenne
10 bâtons de colle 8 g CléoStick

AUTRE MATÉRIEL
1 photo d’identité
1 trousse
1 chiffon pour l’ardoise
1 tablier pour la peinture marqué au nom de l’enfant
1 boîte de mouchoirs
1 petit sac d’école
Pour les enfants qui restent à la garderie du soir : 1 goûter dans une boîte au nom de l’enfant
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Classe de GS-3 (Mme Céline CHRISTOPHE)

Il s'agit d'une classe de GS/CP

LISTE DES FOURNITURES DE RENTRÉE
à marquer au nom et à la classe de l'élève, et à apporter dès que possible

KIT DE BASE
1 classeur à levier pour format 21x29,7 cm dos 50 mm jaune
1 jeu de 6 intercalaires
6 crayons de papier triangulaires HB
1 chemise jaune 3 rabats à élastiques format 24x32 cm
1 cahier incolore 96 pages 24x32 cm, seyès 90g couverture polypropylène
1 cahier rouge 48 pages 17x22 cm, seyès, couverture polypropylène
4 crayons de papier d'apprentissage HB
1 taille-crayons deux trous avec réservoir

COMPLÉMENT
5 bâtons de colle 25 g
1 gomme plastique
1 paire de ciseaux bouts ronds 13 cm
1 ardoise effaçable à sec 19x26 cm (une face unie pour dessiner et une face seyès pour écrire)
1 pochette de 6 marqueurs effaçables à sec pointe moyenne couleurs assorties
1 pochette de 12 feuilles à dessin Canson couleurs, de format 21x29,7 cm
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne
1 pochette de 12 crayons de couleur

AUTRE MATÉRIEL
2 trousses vides
1 tablier ou t-shirt ou grande chemise pour la peinture
2 boites de mouchoirs
1 petit chiffon pour l’ardoise
1 photo d’identité


