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Pour la rentrée 2022/2023 

Fournitures de grande section 
 

 
Voici la liste de fournitures pour la prochaine rentrée : 
 

 un cartable assez grand pour contenir un grand classeur 
 

 1 trousse avec : 
12 feutres,  
12 crayons de couleurs, mine large en bois (de préférence Trio de Stabilo)    

 1 autre trousse avec :        
5 crayons à papier HB, 
2 gommes blanches,    
1 paire de ciseaux (merci d’acheter des ciseaux de droitier ou de gaucher selon la latéralisation de 
votre enfant),         
6 petits bâtons de colle. Des petits tubes sont préférables pour un travail plus précis. 
 

1 ardoise, 5 feutres ardoise et un effaceur 
 

1 petit cahier 96 pages 17 X 22 incolore (couverture propylène SVP si possible), 
1 classeur personnalisable d’une épaisseur de 4 cm (classeur avec une pochette plastique sur la 
couverture dans laquelle on peut insérer une feuille), 
1 pochette de papier à dessin « Canson » de couleurs vives, 
1 pochette de papier à dessin « Canson » blanc. 
 
Pour l’hygiène et le confort de votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir fournir : 
2 boîtes de mouchoirs en papier, 
1 rouleau de papier absorbant, 
1 paquet de lingettes, 
1 petite boite à chaussures (qui servira de boite de réserve de matériel), 
1 change complet adapté à la saison (pantalon, tee-shirt, pull, chaussettes, culotte) en cas de petit 
accident, éclaboussure aux toilettes ou chute en extérieur. 
 
Pour les nouveaux élèves : 
1 autre petit cahier 17x22 incolore (couverture propylène SVP) 
 
Merci de bien vouloir marquer le nom de votre enfant sur le cartable, le manteau, les vêtements et 
tout le matériel (feutres, trousse, crayons…) afin d'éviter toute perte ou confusion avec ceux d'un 
autre enfant. 
     
 

Merci de votre collaboration 


