AMEP - ASSOCIATION MARTINIQUAISE D’EDUCATION POPULAIRE
Primaire - Maternelle

Année Scolaire 2021 – 2022

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – AMEP Primaire Petite Section






















1 Grand cahier de dessin
1 livre de coloriage
2 petits cahiers de 96 pages dont 1 avec couverture plastifiée jaune
1 petit protège cahier transparent
1 boite de classement format A4 d'épaisseur moyenne dos de 40 mm
1 pochette de papier dessin canson couleurs vives 160g/m format A4
1 pochette de papier dessin canson blanc 180 g/m
Pâte à modeler GIOTTO Be- Bè
2 grandes feuilles de bristol format A 3 blanc
2 lots de gommettes de différentes formes
1 classeur A4 /solide/couverture rigide (y intégrer quelques pochettes
transparentes.
1 lot de 200 pochettes transparentes perforées
Gouache liquide 500 ml de couleur rose
2 pots de colle pinceau intégré flacon 80 mg Cléopâtre
2 tubes de colle scotch (vert)
12 crayons de couleur (BIC Kids 2 + évolution triangle)
1 feuille de papier ondulé de couleur 230g/50 X 70
3 feuilles cartonnées de couleur 50 x 65 cm
1 petite éponge ronde
1 rame de papier A4
3 pinceaux (1 pinceau brosse n o 12 , et 1 pinceau n o 14)



Boîtes de mouchoirs (prévoir le renouvellement en cours d'année)



Tenue de sport : 1 short et 1 tee-shirt bleu avec le logo de l'école



1 tablier ou grand tee-shirt pour les activités de peinture




Tabliers en tissu (pour la cantine) et 2 petits draps (pour la sieste)
1 balle de tennis (déjà usagé) avec entaille



4 photos d'identité

ATTENTION
Tous les vêtements, chaussures, draps, tabliers et tout le matériel doivent être marqués au nom de l’élève et remis le jour de la rentrée.
Un montant de 20 € est demandé pour la coopérative (dans une enveloppe marquée au nom de l'enfant)

AMEP - ASSOCIATION MARTINIQUAISE D’EDUCATION POPULAIRE
Primaire - Maternelle

Année Scolaire 2021 – 2022

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – AMEP Primaire Moyenne Section


1 Rame de papier blanc 80g qualité imprimante Laser



1 Boîte de mouchoirs (prévoir le renouvellement en cours d'année)
















2 Pochettes de feuilles de CANSON (blanc) 21 x 29,7
1 Pochette de feuilles de CANSON (couleurs vives) 21 x 29,7
1 Chemise plastique verte avec rabat
1 Petit cahier de 96 pages avec 1 protège-cahier vert
1 Feuille de BRISTOL de couleur vive (au choix)
1 Pochette de 12 crayons de couleur (Plastidécor) pas de gros modèle
1 Paquet de feutres pointe fine effaçable type VELLEDA
1 Pot à crayon
3 Tubes de colle gel glue vert (avec bouchon vert, pas de bouchon bleu)
1 flacon de colle blanche vinylique 40g (GIOTTO)
1 Paire de ciseau à bout rond
2 Pinceaux (n°16 et n°8)
1 Pot de Peinture acrylique JAUNE 500ml
1 paquet de 4 pots de pâte à modeler Play-Doh
1 Ardoise noir (sans le contour en bois, pas en plastique, pas effaçable)



1 Gourde de qualité
(plastique sans PBA ou aluminium type Décathlon camping)
1 Tee-shirt adulte pour les activités de peinture faire de la peinture










Tenue de sport : Short de sport noir - Tee-shirt bleu ciel (avec logo)
- Chaussures de sport.
1 Paire de chaussure avec fermeture velcro (pas de lacets, pas de
lumière, pas de sandales).
1 uniforme de rechange avec sous-vêtements à laisser chaque jour
dans le sac + 1 sachet.
1 Drap avec élastiques aux extrémités 60 x 120 cm.
1 petit sac d'écolier pouvant contenir le petit cahier, le goûter et le
vêtement de rechange (Pas de sac à roulettes).

ATTENTION
Tous les vêtements, chaussures, draps, tabliers et tout le matériel doivent être marqués au nom de l’élève et remis le jour de la rentrée.
Un montant de 20 € est demandé pour la coopérative (dans une enveloppe marquée au nom de l'enfant)

AMEP - ASSOCIATION MARTINIQUAISE D’EDUCATION POPULAIRE
Primaire - Maternelle
Année Scolaire 2021 – 2022

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – AMEP Primaire Grande Section

















1 paquet de feuilles blanches pour photocopie 80g (500 feuilles)
1 gros album à colorier sans jeux
1 petit cahier 96 pages + protège cahier jaune
2 cahiers de dessin 24x32 de 48 pages
2 lutins personnalisables de 100 vues
2 pochettes de dessin 21x29,7 (couleur)
2 pochettes de dessin 21x29,7 (blanc)
2 crayons noires coupe triangulaire
2 paquets de 12 crayons de couleur de coupe triangulaire
2 paquets de 12 feutres fins
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 flacon de colle blanche vinylique blanche Cléopâtre
4 tubes de colle scotch gel vert
1 paquet de pâte à modeler durcissante
1 petite ardoise blanche + feutres effaçables + chiffon
Pot de Peinture acrylique 300 ou 500ml noire



1 Boîte de mouchoirs (prévoir le renouvellement en cours d'année)



1 Tee-shirt adulte pour les activités de peinture faire de la peinture



Tenue de sport : Short de sport noir - Tee-shirt bleu ciel (avec logo)
- Chaussures de sport.
1 petit sac d'écolier pouvant contenir un grand cahier, le goûter et le
vêtement de rechange.



ATTENTION
Tous les vêtements, chaussures et tout le matériel doivent être marqués au nom de l’élève et remis le jour de la rentrée.
Un montant de 20 € est demandé pour la coopérative (dans une enveloppe marquée au nom de l'enfant)

