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-

1 cahier de 96 pages (ANCOR –couverture plastifiée couleur bleue, 90grs) (cahier de correspondance).
1 paire de ciseaux simples à bouts arrondis (marque HELIX).
4 crayons HB noir N°1 (marque ALPHA de préférence).
1 taille crayon grand format.
1 boîte de 12 feutres (Grossepointe) marque Pentel Arts ou LUXOR.
3 pochettes d’étiquettes autocollantes.
1 grosse gomme blanche de bonne qualité.
4 bâtons de colle en stick marque FANTASTICK.
1bloc choix de papier « Sadipal ».
3 pinceaux (1 fin – 1 moyen – 1 gros) marque Color & Co « Grippy » (N°4-10-16)
3 boîtes de gouaches (marque Color & Co).
8 chemises cartonnées.
3 boîtes de pâte à modeler (Bonne qualité) (Marque « Jovi »).
2 boîtes de crayons de couleur (marque MILAN MAXI 12).
1 paquet de bûchettes.
1 tablier en plastique à manches longues pour les ateliers de peinture. (marque Color & Co).
1 ardoise à feutre (marque FUNBO) + 3 feutres pour ardoise. Marque Pentel MAXIFLO+
1 éponge.
3 toiles « Canvas Panel » marque CONDA (18 x 24 cm).
1 boîtier PALMITO Petite section Librairie Samir.
1 Paquet de papier mousse pailleté (marque FUNBO – Coloured EVA FOAM) (A4 Thickness 2 mm)
1 Paquet de papier ondulé. (marque FUNBO – Coloured EVA FOAM)(A4 Thickness 2 mm)

Ateliers créatifs :
Afin de diversifier les ateliers créatifs de travaux manuels, nous vous demandons de bien
vouloir fournir à votre enfant :
- 2 à 3 vieilles revues (découpage de fleurs, d’animaux sauvages et domestiques, de personnages...)
- Perles, bouts de laine, ballons gonflables, restes de dentelle, journaux, graines diverses, coquillages,
coton, paillettes.

- Il est demandé aux parents de bien vouloir remettre les fournitures scolaires de leur enfant à la
maîtresse uniquement le Mercredi13/09/2017 et d’inscrire le nom et prénom de l’enfant
sur toutes ses affaires. Tout matériel incomplet et non marqué sera refusé.
- Il est également demandé de marquer les vestes et blouses des enfants. L’école décline toute
responsabilité en cas de perte.
- Cette liste est communiquée à tous les libraires d’Agadir.
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