École Élémentaire Publique
" Jean de La Fontaine "
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43200 YSSINGEAUX.
: 04 71 59 05 50

LISTE DES FOURNITURES POUR LA RENTRÉE 2020-2021
dispositif ULIS
Afin de résoudre les petits soucis matériels du style : “Maîtresse, je n’ai plus de colle ou je
ne peux plus écrire mon crayon est trop petit...”, je stocke dans la classe le matériel demandé
(colle, crayon papier, gomme...) que je donne en fonction des besoins. Le matériel reste en
classe les soirs afin d’éviter les oublis le lendemain.
Le matériel en trop vous sera rendu en fin d’année.
Merci de votre compréhension
- une trousse avec 2 crayons à papier (HB), 2 gommes blanches, un taille-crayon à
réservoir,
- deux stylos bleus qui peuvent s'effacer (avec recharge), un stylo vert, un stylo
rouge, un stylo noir,
- des crayons de couleur (avec étiquette prénom) à renouveler quand c’est nécessaire,
- une pochette de feutres (à laisser dans la pochette ou dans une trousse avec
étiquette prénom),
- deux grands classeurs (épaisseur 4 cm - 4 anneaux) 6 intercalaires et des feuilles
plastiques A4 perforées pour chaque classeur,
- une ardoise blanche et un chiffon,
- 6 feutres « velleda » (3 bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir),
- un double-décimètre (20 cm) ou triple (rigide),
- une paire de ciseaux (prendre des spéciaux « gaucher » si votre enfant est gaucher)
- 15 bâtons de colle,
- une paire de chaussons de gymnastique dans un petit sac en tissu,
- 2 boîtes de mouchoirs,
- une chemise cartonnée grand format à élastiques et à rabats,
- un cahier de brouillon,
- un agenda (pas de cahier de texte),
- un taille crayon et une équerre.
Éviter d'acheter du matériel "gadget".
Prévoir du plastique transparent pour couvrir certains cahiers.
Merci d’étiqueter tout le matériel de votre enfant à son nom...

Bonnes vacances

