
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Manuel Edition  Prix approximatifs 

Au jardin des couleurs 
(petite section) 
 
Set de 3 Fichiers 2017 

Hachette Antoine Education ISBN : 978-614-438-834-1 $  24.53 

Au jardin des couleurs  
(Petite Section) 
 
Album (set de 7) 

Hachette Antoine Education ISBN : 978-614-438-835-8 $  8.73 

T’choupi mon cahier 
ardoise effaçable- 
Ma petite section 

Nathan  
 
Disponible à la librairie La 
Phénicie (Beyrouth-Liban) 

ISBN : 978-2-09-193556-0 $  6.4 
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 Cartable SANS ROULETTES 25x30cm (taille moyenne) au nom de l'enfant (type sac à dos). 

 6 photos d'identité récentes. 

 4 boîtes de mouchoirs (à renouveler). 

 1 rouleau d'essuie-tout. 

 4 grandes bouteilles d'eau minérale (à renouveler). 

 1 tenue de rechange complète facile à enfiler (slip, chaussettes, pantalon ou jupe T-shirt).  

 tablier peinture (plastifié) à manches longues et fermeture Velcro. 

 Peinture acrylique, 2 tubes de 60ml de chaque couleur: Rouge, jaune, bleu, vert, noir et blanc. 

 1 boîte de peinture aquarelle. 

 2 boîtes de crayons de couleur épais en bois (de bonne qualité) 

 2 boîtes de 12 feutres à grosse pointe. 

 1 ardoise Velléda format A4 + 2 feutres  + 1 éponge. 

 1 pot de colle blanche 500gr.  

 1 grand rouleau de scotch. 

 1 bâton de colle UHU (taille moyenne). 

 1 boîte de pâte à modeler de couleurs différentes (bonne qualité). 

 1 paquet de gommettes en forme de rond de couleurs différentes. 

 2 ramettes de papier blanc A4, 80 gr. 

 3 pochettes Canson couleurs différentes A4. 

 2 blocs Canson (carton blanc A4). 

 1 paquet de papier mousse ou (EVA)  de couleurs différentes A4. 

 Pochette plastique, voir la photo ci-dessous : 
 

       
 
N.B: Toutes les affaires doivent être en classe le jour de la rentrée  
 
 

N. B: Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l'enfant  
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