LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
GAN 1
ANNEE SCOLAIRE 2018/ 2019
2 photos Identité
2 boites de pastel gras uniquement
1 pochette de papier Canson couleurs vives,
1 pochette de papier Canson couleurs pastel
2 pochettes de gros feutres, (uniquement pour la tenue du
feutre) BIC KIDS
1 gros feutre doré et 1 gros feutre argent,
1 porte vue de 120 vues bleu
2 portes vues de 60 vues vert et rouge
1 petit cahier sans spirale
1 paquet de sacs poubelle 20 litres avec poignées,
5 sticks de colle,
2 boites de mouchoirs,
1 ramette de feuilles blanches et couleurs vives
4 boites de lingettes.
4 gros pinceaux n°20, poils marron
3 pinceaux poils blancs n°20 plats
1 rouleau de peinture
1 éponge ménage sans grattoir (petite)
1 pinceau à colle à poils blancs n°8
2 pochettes canson blanche uniquement A4(soit 21x29,7)
Petits pots de bébé pour la peinture.
2 paquets de grosses gommettes multicolores rondes
2 paquets de petites gommettes multicolores rondes
1recharge de cotons tige (petit sachet)
1 tube de coton demake up ou sachet boules de coton (petit
sachet)
Pour les garçons :
2 Kippot avec 3 pinces cousues avec le nom pour la classe
1 Talit Katane avec le nom
1 casquette pour les sorties avec le nom gardée à l’école
1 tenue de rechange complète : 2slips, 2 maillots de corps,
chaussettes, pull et jogging ou du linge que votre enfant ne
porte plus.
Prévoir des chaussures à scratch sur toute l’année
Pour les filles :
1 tenue de rechange complète : 2 culottes, 2 collants, 1 jupe et
1 pull ou du linge que votre enfant ne porte plus.
Prévoir des chaussures à scratch sur toute l’année

Très important : inscrire le nom de votre enfant sur
les vêtements. Mettre le linge dans un sachet
plastique fermé
Veuillez mettre les noms et prénoms des enfants sur chaque vêtement.
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