LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
GAN 3
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
2 photos Identité
2 trousses étiquetées aux nom et prénom de l’enfant
10 crayons HB Conté,
1 boite de crayons de couleur Conté Evolution,
3pochettes de feutres moyens,
3pochettes de gros feutres Reynolds ou Conté,
1 taille crayons avec réservoir,
1 gomme blanche,
3 pinceaux à peinture (1 gros, 1 moyen, 1 fin) poils
marrons
1 pinceau à colle (poil BLANC),
1 paire de ciseaux (corps métal et plastique-MAPED,
3 porte vues de 120 vues minimum (1 rouge, 2 verts),
1 porte vue de 20 vues (noir)
2 pochettes de papier Canson couleurs vives
(1 Format A4 et 1 Format A3)

1 pochette de papier Canson blanc format A4,
1 pochette de papier Canson blanc format 24X32,
1 petit cahier de travaux pratiques sans spirales,
1 feutre argent, (obligatoire comme tout le reste)
1 feutre doré, (obligatoire comme tout le reste)
1 ardoise Velleda + 1 pochette de 6 feutres Velleda,
1 chemise avec élastiques, plastifiée
1 éponge de ménage sans grattoir,
1 tablier de peinture en plastique à manches longues
avec élastiques,
1 tablier d’école pour les parents qui le souhaitent,
20sticks de colle de bonne qualité
1 ramette de feuilles blanches,
1 cartable.(grand sans roues)
1 grand cahier travaux pratiques 24x32
1 boite de pastels à l’huile
1 paquet de gommettes multicolores rondes
1 pochette de feutres fluo
(1 boîte de kleenex et1 boite de lingettes à
renouveler lors du tour de kabalat chabath)
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Pour les garçons :
Les garçons doivent être munis le jour de la rentrée
d’une kippa et d’une casquette à leur nom et leur talit
katan sur eux
1 kippa de rechange
1 tenue de rechange complète : slip, maillot de corps,
chaussettes, pull et jogging.

Pour les filles :
1 tenue de rechange complète : 2 culottes, 2 collants,
1 jupe et 1 pull.

Pour tous les enfants :
Petits pots de bébé pour la peinture avec couvercle

Toutes les fournitures (cahiers, trousses, pochettes, etc. …) ainsi que
tous les vêtements doivent être étiquetés au nom de l’enfant.
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