
Fournitures pour la classe de GRANDE SECTION
Année 2022/2023

Dans un souci d'organisation, merci d'amener les fournitures les 29 et 30 août entre 10h et 16h. 
Le portail de l’école sera ouvert.

 1 cartable ou sac (de la grandeur d’un cahier).

 1 gourde/bouteille d’eau marquée avec le nom de l’’enfant.

 1  change  complet  de  vêtements  à  prévoir  dans  le  sac  d'école  de  l'enfant  et  mis  dans  un  sac 
plastique, le tout marqué au nom de l’enfant (à renouveler selon saison et taille de l’enfant)

 A partir du 7 octobre : 1 sac à dos (à la taille de l’enfant) pour les affaires de piscine + lunettes 
de piscine + maillot de bain + serviette de bain + gel douche 

 1 sac en tissu (tote bag) pour transporter les livres de prêt.

 1 paire de ciseaux métal (attention aux gauchers) type Maped Stanless

 5 crayons à papier (privilégier les crayons ergonomiques, forme triangulaire, meilleur maintien)

 2 gommes 

 1 règle de 10cm

 20 bâtons de colle (type UHU)

 1 ardoise blanche + 4 feutres

 1  cahier  de  travaux  pratiques  grand  format  (24x32)  96  pages,  couverture  plastique  type 
« polypro » de couleur rouge.

 1 grand classeur à levier A4 dos tranche 80mm solide 2 anneaux

 1 porte vues, 120 vues, A4

 1 lot de crayons de couleurs

 1 paquet de feutres moyens lavables (type crayola) avec 1 gris et 1 clair

 2 paquets de gros feutres lavables (type crayola) 

 1 ramette (500 feuilles) de papier format A4 (90 g)

 2 pochettes de papier couleur Canson, teintes vives, format 24/32 

 1 chemise à rabat avec étiquette au nom de l’enfant, couleur vert.

 1 vieux T-shirt taille adulte ou tablier (pour la peinture) 

 2 boîtes de kleenex. 

 1 carton à dessin (50x65)

 2 paquets de gommettes (formes géométriques de toutes les couleurs)

 Durant l’année scolaire, pouvez-vous m’amener vos rouleaux en carton (papier toilettes, essuie 
tout etc.) et cartons d’œuf vide pour projet d’art plastique. 


