Union-Chrétienne de Saint Chaumond
Calle Rodríguez Marín, 30-32 28002 Madrid
 St.Chaumond 0034 915 635 250  Ste.Cécile 0034

saintchaumond@saintchaumond.es saintececile@saintchaumond.es
www.saintchaumond.es

Année scolaire : 2020-2021
SECTION DES MOYENS: 4 à 5 ans
LISTE DES MANUELS ET DES FOURNITURES

Littérature enfantine :
Une liste d’albums sera proposée aux parents lors de la réunion de rentrée.
Chaque parent choisira 1 ou 2 albums (français et espagnol) à acheter, de façon à ce que les élèves
aient à leur disposition au moins 30 albums différents dans la classe.
Fournitures:
- 1 cahier 32 pages séyès format écolier
- 1 crayon (fino, de forma triangular Stabilo Easy Graph 2988 – Crayon – Graphite – HB)
- 3 bâtons de colle PRITT
- 1 pochette de 12 feutres + 1 paquet de 12 crayons Plastidecor tous marqués avec le prénom de
l’élève, individuellement
- 1 paquet de 100 feuilles blanches DIN A4
- 1 bloc de « papeles surtidos para manualidades »
- 1 bloc de « cartulinas de colores » 31 x 24
- 1 paquet de feuilles de dessin 23 x 32,5 (tipo « canson » para dibujo)
- 1 chemise bleueu 34/25,5 à rabat (una carpeta azul 34/25,5 con solapas)
- un grand sac en toile (PAS DE CARTABLE)

- une trousse en plastique transparente avec fermeture éclair
(un estuche de plástico transparente con cremallera)
Hygiène:
- 1 serviette de table avec élastique, avec le nom de l’élève
- 1 gobelet (vaso de plástico) avec le prénom de l’élève
- 1 certificat médical, attestant que l’élève est en bonne santé et correctement vaccinée
- 3 boîtes de mouchoirs* (3 cajas de pañuelos)
- 1 paquet de lingettes
*En cours d’année, il se peut qu’on vous demande du matériel supplémentaire pour l’hygiène
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FOURNITURES ET MATÉRIEL, TOUT DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT MARQUÉ
AU NOM DE L’ÉLÈVE.

