
Liste de Fournitures : Classe de Grande Section pour l’année 2018- 2019

• 1 cartable
• 1 trousse simple comprenant : 2 crayons à papier, 1 gomme, 2 feutres Velléda, 1 bâton de colle, une

paire de ciseaux, 1 taille crayon avec réservoir.
• 1 deuxième trousse de réserve comprenant : 8 crayons à papier (déjà taillés), 10 bâtons de colle, 1

gomme blanche, 6 feutres Velléda. Si vous manquez d’espace concernant les bâtons de colle, vous pou-
vez les mettre dans un petit sac à part avec écrit dessus le nom et prénom de votre enfant.

• 1 règle double-décimètre en plastique dur
• 1 paquet de feutres
• 1 paquet de crayons de couleurs
• 1 ardoise classique ou type Velléda
• 1 petit cahier avec pages blanches
• 1 petit protège cahier transparent ou de couleur, sauf rouge
• 3 cahiers grands format A4 (24*32) de 192 pages
• 3 protèges cahiers grands format (bleu/vert/orange ou jaune)
• 1 pochette à rabats avec élastiques, grand format
• 1 tablier marqué au NOM ET PRÉNOM de l’enfant
• 1 change complet marqué au NOM ET PRÉNOM de l’enfant sur CHAQUE vêtement
• 4 boîtes de mouchoirs
• 2 paquets de lingettes
• 1 porte-vues de 80 vues ou plus pour la lecture
• 1 paquet de feuilles blanches cartonnées Canson
• 1 paquet de feuilles de couleurs cartonnées Canson
• 1 petit cahier avec protège cahier rouge pour la liaison (celui de l’an dernier fera parfaitement

l’affaire)
• Le fichier de l’élève, mathématiques GS de « La librairie des écoles » (pack complet avec autocollants)
• Le fichier de l’élève, français GS de « La librairie des écoles ».

Le matériel de votre enfant doit être marqué au feutre indélébile (nom et prénom) afin de ne pas
être égaré notamment pour les changes et tabliers. La liste de fournitures pourra être complétée
durant l’année.

En attendant bonnes vacances à tous!!!!

Mme BELMOKHTAR et Mme MIZAOUI
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