LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
GAN 2
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
2 photos identité
1 éponge ménage sans grattoir
1 cartable (sans roues) pouvant contenir un grand cahier de 24X32
1 trousse
1 porte vues rouge de 100 vues 2 porte vues bleus de 120 vues minimum
1 ardoise Velleda + 3 feutres pour ardoise
1 tablier avec manches pour la peinture,
3 pinceaux N°20 ( pinceaux poils marron)
1 rouleau de peinture
2 pochettes de feutres moyens Conté ou Reynolds,
2 pochettes de gros feutres Conté,
1 feutre doré moyen - un feutre argent
15 sticks de colle de bonne qualité
1 paire de ciseaux à bouts ronds,
1 boite de mouchoirs et 1 boite de lingettes rectangulaires
(A renouveler lors de chaque kabalat chabath
1 ramette de feuilles blanches et une de feuilles de couleurs
3 pochettes Canson : (1 blanche format A4,1couleurs vives et 1 couleurs
pastel)
1 petit cahier de travaux pratiques
1 boite de Pastel Color’s Peps smooth, marque MAPED
(12 grosses pastels)
3 paquets de Gommettes multicolores (1 rond,1 carré, 1 triangle)
Pour les garçons : (avec le prénom et le nom)
L’enfant devra être muni le jour de la rentrée d’une kippa et d’une casquette
étiquetées à son nom et 1 kippa de rechange

1 Talit Katane,
1 tenue de rechange complète : slip, maillot de corps, chaussettes, pull et
jogging (vêtements que vous ne souhaitez pas récupérer de préférence)
Pour les filles : (avec le prénom et le nom)
1 tenue de rechange complète : 1 culotte, 1 collant, 1 jupe et 1 pull
(vêtements que vous ne souhaitez pas récupérer de préférence)
Pour tous les enfants :
Petits pots de bébé pour la peinture. (Avec le bouchon)

Veuillez mettre les noms et prénoms des enfants sur chaque vêtement.
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