
Liste de fournitures pour la classe de grande section (GS)

Nom et prénom de l'enfant : ....................................................................
Fournitures devant être marquées au nom de votre enfant.

1 cartable ou sac à dos pouvant contenir un 
cahier grand format.

1 porte vues (40 vues).

2 trousses assez grandes. (Merci de les 
préparer à l'avance : 1 avec le matériel 
d'écriture et l'autre avec les feutres et les 
crayons de couleur).

1 double décimètre plat et rigide.

2 gros crayons à papier avec forme 
triangulaire ergonomique.

1 pochette de CANSON blanc (24*32).

8 bâtons de colle (type UHU). 1 pochette de CANSON de couleurs vives 
(24*32).

3 feutres noirs de pointe 8 mm (PAPER Mate de
préférence car l'encre ne passe pas à travers la 
feuille).

1 lot de 5 chemises semi-rigides sans rabat 
(170 g - taille 24*32 - couleurs au choix).

1 paire de ciseaux adaptée à la main de votre 
enfant (gaucher ou droitier).

1 rouleau d'essuie-tout.

1 gomme. 1 boîtes de mouchoirs en papier.

1 taille crayon avec réservoir. 1 paquet de lingettes.

1 ardoise Velleda. 1 chiffon ou une effacette.

4 feutres à ardoise (de préférence sans odeur). Pour la peinture : 1 tablier manches longues 
(ou une vieille chemise de papa ou maman 
resserrée au niveau des poignets fera l’affaire).

1 pochette de gros crayons de couleur avec 
forme triangulaire ergonomique.

1 gobelet en plastique dur au nom de l’enfant 
(feutre indélébile).

1 pochette de gros feutres avec forme 
triangulaire ergonomique.

4 photos d'identité avec le prénom marqué au 
dos de chacune d’entre elles.

Chers parents

Voici la liste de fournitures nécessaires à votre enfant pour son année de grande section.
Merci d'apporter la totalité des fournitures ainsi que la liste suivante dans un grand sac marqué au nom de votre 
enfant le jour de la pré-rentrée.

Il est possible que l'enseignante demande du matériel supplémentaire le jour de la rentrée.

Merci de votre compréhension.
Cordialement



Les enseignantes.


