
 
 

 

Liste de fournitures 
Classe de Grande Section 

 

S.V.P. Ecrire le nom de votre enfant sur tout le matériel apporté.(inutile de 
marquer chaque stylo et chaque stick de colle) 

 
- 1 cartable adapté à la taille de votre enfant (Pas de cartable à roulettes.) 
- 1 grande trousse 
- 1 timbale plastique ou une gourde  pour la boisson  
- 1 grosse boîte de lingettes imprégnées 
- 1 tablier plastique peinture très couvrant avec manches longues resserrées au 
poignet 
- 2 boîtes de mouchoirs 
- 1 photo d'identité récente 
- 1 cahier petit format (96pages) 
- 1 protège-cahier petit format jaune 
- 1 carton à dessin (environ 52x37) 
- 1 pochette de feuilles blanches type canson(24x32) 
- 1 pochette de feuilles de couleurs vives type canson(24x32) 
- 1 classeur à levier grand format 
- 1 pochette carton avec élastiques ( format A4) 
-  1 ardoise Velleda 
- 1 brosse à ardoise 

- 3 feutres Velleda 
- 1 gomme 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 1 pochette de 12 feutres pointe large 
- 1 pochette de 12 feutres pointefine 
- 1 pochette de 12 crayons de couleur 
- 8 sticks de colle de bonne qualité  
- 1 sac tissu (style tote-bag environ 35 cm sur 45) 

 

Le jour de la rentrée : 
Dans le cartable : 
- Le petit cahier couvert de son protège-cahier. 
- La timbale plastique. 
- La trousse contenant les feutres à pointe fine, la photo, 1 stick de colle,  la 
gomme, une paire de ciseaux, et un  feutre velleda. 
- Un goûter pratique à manger, dans un sac ou une boîte à goûter. 

 
Le reste du matériel sera placé dans un sac style cabas portant aussi le 
nom de votre enfant. 

 
 

Classe anglaise 

For children in “Grande Section Native Language” Class 

Merci de n'apporter les fournitures spécifiques qu'à partir de la deuxième semaine, 

dans un sac plastique à part, au nom de votre enfant. 
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