Ecole En Couleurs





































Classe de Grande Section (enfants nés en 2012)
1 petit cahier de 48 pages
2 grands cahiers format 24 x 32 de 96 pages + 2 protège cahiers transparents
1 petit cahier d’écriture double ligne 3m/m (de bonne qualité) + 1 protège cahier
1 pochette de papier CANSON blanc 24 x 32 - 180 grs
1 pochette de papier CANSON couleur 24 x 32
1 pochette de feutres à pointes fines de bonne marque (par ex. CONTE)
1 pot de colle liquide PONAL + 5 grands bâtons de colle UHU
1 ardoise VELLEDA avec 2 pochettes de feutres effaçables à sec MAPED
2 boites de mouchoirs en papier
1 paquet de gommettes rondes
1 paire de ciseaux (voir droitier ou gaucher)
1 chemise cartonné 3 rabats à élastique
1 paquet de feuilles plastiques transparentes pour classeurs (11 trous)
1 litre de gouache liquide de couleurs …………………………
3 crayons de papier + 1 gomme + 1 pinceau N° 12
1 ramette de papier blanc A4
2 photos d’identité
1 tee shirt défraichi et trop grand pour les Arts plastiques)
Classe de Petite Section (enfants nés en 2014)
2 petits cahiers, format 17 x 21, de 48 pages
1 grand cahier format 24 x 32 de 96 pages
1 chemise cartonnée 3 rabats à élastique
1 pochette de papier CANSON couleur
1 pochette de papier CANSON blanc
1 boite de pastels
1 litre de gouache liquide de couleurs ……………………………….
1 pochette de feutres à pointes large de bonne marque (par ex. CONTE)
1 ramette de papier A4
1 pot de colle liquide type PONAL et 3 bâtons de colle UHU
3 boites de mouchoirs en papier
1 pochette de pâte à fixe
1 pochette de crayon de couleurs
2 pochettes de feutres effaçables à sec de marque MAPED (pour les ardoises type Velleda)
1 pochette de gommettes
1 change complet, qui restera à l’école pour les petits accidents
3 photos d’identité et 1 photo d’ambiance
Vous avez aussi la possibilité de déléguer à l’école l’achat des fournitures.

Fournitures année 2017- 2018



















Classe de Moyenne Section (enfants nés en 2013)
1 petit cahier de communication de 48 pages ou celui de l’année précédente
1 grand cahier format 24 x 32 de 96 pages
1 pochettes de papier CANSON blanc 24x32
1 pochette de papier CANSON couleur
1 pochette de feutres à pointes moyenne de bonne marque (par ex. CONTE)
1 pot de colle liquide (style Ponal) + 2 bâtons de colle UHU grand modèle
1 ardoise VELLEDA + 3 pochettes de feutres effaçables MAPED
3 boites de mouchoirs en papier
1 paire de ciseaux. Vérifier si droitier ou gaucher.
1 rouleau de papier de soie
1 pinceau taille 20 + 2 crayons de papier
1 ramette de papier blanc A4
1 Pochette de crayon de couleurs
1 pochette de gommettes rondes
1 pochette cartonnée à 3 rabats élastiques
2 photos d’identité
1 tee shirt défraichi et trop grand pour les Arts plastiques


















Classe de Toute Petite Section (enfants nés en 2015)
2 petits cahiers de communication de 48 pages
1 grand cahier format 24 x 32 de 96 pages
1 pochette de papier CANSON blanc
1 pochette de papier CANSON couleur
1 boite de pastels non grasses
1 pochette de feutres à pointe large et de bonne qualité
1 ramette de papier A4
1 pot de colle liquide type PONAL et 1 bâton de colle UHU
3 boites de mouchoirs en papier
1 pochette à 3 rabats élastiques
1 pochette de gommettes
1 litre de gouache liquide de couleurs …………………….
1 rouleau de papier de soie
1 Pâte à modeler (extra souple, type Play Doh)
1 change complet, qui restera à l’école pour les petits accidents
3 photos d’identité et 1 photo d’ambiance

 Non, j’apporte tout le matériel, marqué, à l’école le jour de la rentrée

 Oui, intégrez la somme de 30 000 fcfa dans ma facture du 1er trimestre

Nom de famille--------------------------------------------Prénom de l’enfant----------------------------------------Date -------------------

Signature des parents----------------------------------------------

