MATERIEL SCOLAIRE A FOURNIR PAR LES PARENTS POUR LES ELEVES DU GANON ET MATERNELLE
GAN AMI - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
GANON 2-3ANS
1.










PETITE SECTION

2018/2019

L’équipe enseignante vous demande de fournir du matériel de qualité,
indispensable en maternelle

MATERIEL D’HYGIENE

Une tenue de rechange complète marqué au nom de l’enfant
1 réservoir de savon liquide
8 boîtes de KLEENEX (à renouveler)
8 paquets de lingettes (à renouveler)
200 verres en plastique
100 assiettes en plastique
1 paquet d’élastiques pour cheveux
1 boîte de granules ARNICA
1 Doliprane sirop















MATERIEL PEDAGOGIQUE

4 tubes de colle forte liquide
1 pinceau à peinture n°20
2 porte-vues (60 vues)
 1 Pochette Canson blanc (Format A4)
 1 Pochette Canson couleur (Format A4)
 1 tablier de peinture en plastique avec les manches

6 paquets de CALINETTES
5 Boites de Kleenex
200 verres en plastique
100 assiettes en plastique ou carton
1 savon liquide
1 tablier de peinture
1 serviette de toilette
1 grande KIPPA, une casquette et un TALITH pour les garçons
2 tenues de rechange complète (tee-shirt, pantalon, culotte, chaussettes)
Tout le linge de l’enfant doit être marqué à son nom.
Nous vous conseillons également de marquer les vestes et blousons au nom de l’enfant
(échanges et pertes fréquents)

Les couches sont fournies par l’Ecole

2.

2018/2019


















1 ardoise VELLEDA
3 paquets de feutres VELLEDA
10 chemises à rabats à élastique cartonnées
5 gros bâtons de colle UHU + 2 tubes de colle forte (SCOTCH)
3 paquets de feutres moyens lavables, MAPED, STABILO ou REYNOLDS
5 sachets de gommettes autocollantes sur planche (multiformes)–(pas de gommettes en sachet)
2 pochettes de 12 feuilles CANSON blanches 180 g
2 pochettes de 12 feuilles CANSON couleurs 180 g
6 pinceaux (3 gros, 3 moyens) en forme carrée.
1 rouleau à peinture
2 porte-vues 60 vues
1 paquet de 50 feuilles/pochettes transparentes perforées(sauf marque Eco+)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (prévoir si enfant gaucher)
2 Boites de Pastels à l’eau
1 Cahier TP petit format 200 pages (sans spirales)
1 cahier petit format 200 pages (sans spirales)

LES PARENTS PEUVENT DEPOSER LES FOURNITURES SCOLAIRES EN MENTIONNANT
LES NOMS, PRENOMS ET SECTION A PARTIR DU JEUDI 23 AOUT 2018

MATERIEL SCOLAIRE A FOURNIR PAR LES PARENTS POUR LES ELEVES DU GANON ET MATERNELLE
GAN AMI - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
MOYENNE SECTION











GRANDE SECTION

2018/2019

L’équipe enseignante vous demande de fournir du matériel de qualité,
indispensable en maternelle
100 assiettes en plastique
100 serviettes en papier
5 paquets de CALINETTES
5 boîtes de Kleenex
200 verres en plastique
1 savon liquide
1 tablier de peinture
1 serviette de toilette
1 casquette, 1 Kippa et 1 Talith marqués au nom de l’enfant pour les garçons
1 tenue de rechange complète (tee-shirt, pantalon, culotte, chaussettes)

2018/2019

L’équipe enseignante vous demande de fournir du matériel de qualité,
indispensable en maternelle










Tout le linge de l’enfant doit être marqué à son nom. Nous vous conseillons également de marquer
les vestes et blousons au nom de l’enfant (échanges et pertes fréquents).

5 paquets de lingettes
5 boites de Kleenex
200 verres jetables
100 assiettes jetables en plastique ou carton
1 savon liquide
1 tablier de peinture
1KIPPA, 1 casquette et un TALITH pour les garçons
1 serviette de toilette
1 tenue de rechange complète (tee-shirt, pantalon, culotte, chaussettes)
Tout le linge de l’enfant doit être marqué à son nom. Nous vous conseillons également de marquer
les vestes et blousons au nom de l’enfant (échanges et pertes fréquents)





















10 chemises cartonnées + 10 chemises à rabat et à élastique cartonnées
1 paquet d’intercalaires (X6)
2 pochettes CANSON couleur + 2 pochettes CANSON blanc
1 paquet de 200 pochettes transparentes (Sauf marque Eco +)
10 bâtons de colle UHU + 2 tubes de colle forte (SCOTCH)
1 paquet de gommettes sur planches en formes géométriques
2 paquets de petites gommettes rondes sur planches
3 paquets feutres moyens MAPED, RIK et ROK (Auchan), BIC, REYNOLDS ou CRAYOLA
1 paquet de feutres fins, MAPED, RIK et ROK (Auchan), BIC, REYNOLDS ou CRAYOLA
2 paquets de crayons de couleurs
1 ardoise VELLEDA + 1 brosse à effacer + 3 paquets de feutres VELLEDA
1 crayon à papier
1 petit pinceau n°4, 1 pinceau moyen n°10, 1 gros pinceau n°20
1 rouleau de peinture
1 paire de ciseaux à bouts ronds (prévoir si enfant gaucher)
1 trousse
3 Classeurs à 4 anneaux, moyen format maxi A4
2 porte vues (60 vues) pour l’Ivrit et Kodech
2 Boites de Pastels à l’eau




















1 trousse d’écolier
1 ardoise VELLEDA + brosse à effacer + 3 paquets de feutres VELLEDA
10 chemises cartonnées + 10 chemises à rabats et à élastique
1 ciseau écolier à bouts ronds, 10 cm MAPED (prévoir gaucher)
1 cahier TP petit format gros carreaux couverture polypro transparente 200 pages
10 sticks de colle UHU grand modèle + 2 tubes de colle forte (SCOTCH)
2 crayons à papier HB
1 gomme
1 taille crayon à réserve
5 pochettes de feutres moyens, REYNOLDS/MAPED/BIC…
4 pochettes de gommettes rondes (présentation en planche)
2 pochettes CANSON blanc format A4
2 pochettes de 12 CANSON mi-teintes vives format A4
2 pochettes de crayons de couleur
6 pinceaux plats carrés, 1 rouleau à peindre
100 pochettes plastiques perforées (pour grand classeur)
2 porte-vues (60 vues) pour l’Ivrit et Kodech
1 boite de Pastels à l’eau




FICHIERS D’ACTIVITES :
1 Fichier « Activités de Maths » Chouette Maternelle MS – Chez Hatier
1 Fichier « Toute ma Maternelle » » Graphisme, Ecriture – Chez Hachette




FICHIERS D’ACTIVITES :
« Les petits devoirs GS » - Ecriture - « La Librairie des Ecoles »
« J’aimes les Maths GS » - Nouveaux programmes – Belin




Uniquement pour les nouveau élèves dans l’Etablissement :
1 cahier de TP petit format 200 pages (sans spirales)
1 cahier petit format 200 pages (sans spirales)





Uniquement pour les nouveaux élèves dans l’Etablissement :
3 Classeurs Moyens à 4 anneaux format Maxi A4
1 cahier petit format pour le vocabulaire
Une boite en plastique

LES PARENTS PEUVENT DEPOSER LES FOURNITURES SCOLAIRES EN MENTIONNANT
LES NOMS, PRENOMS ET SECTION A PARTIR DU JEUDI 23 AOUT 2018

