
 

LISTE DE FOURNITURES 

Classe de GRANDE SECTION 

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 
 

- 1 sac à dos pouvant contenir un petit cahier 

- 1 sac cabas pour le transport du classeur et des livrets à chaque fin de période  

- 4 photos d’identité 

- 3 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 paire de ciseaux de très bonne qualité aux bouts arrondis (attention : prévoir pour les 

enfants gauchers). 

- 8 bâtons de colle U.H.U 

- 1 stylo-bille apprentissage rechargeable Kid Beginner « Twist », BIC, pointe 1,0 mm, 

encre bleue uniquement 

- 6 recharges bleues (uniquement) pour le stylo-bille Twist 

- 1 crayon porte-mines Kid Beginner « Twist » 

- 4 blisters de mines rechargeables 1,3 mm pour le porte-mines 

- 1 gomme blanche 

- 1 pochette de 12 feutres pointe fine 

- 1 pochette de 24 crayons de couleur de type Evolution (ultra résistants) 

- 1 ardoise blanche de type Velleda au nom de l’enfant 

- 4 crayons effaçables à sec, pointe fine, pour écrire sur l’ardoise (bleus uniquement) 

- 1 chiffon ou effaceur Velleda pour l’ardoise 

- 1 cahier petit format 96 pages, sans spirale, avec protège cahier adapté transparent 

 (incolore) 

- 100 pochettes plastiques transparentes A4 pour le classeur (de bonne qualité) 

- 1 pochette rouge format A4 en plastique avec rabats élastiques  

- 1 pochettes de feuilles A4 type CANSON de couleur blanche 

- 1 pochette de feuilles A4 type CANSON de couleurs (vert, jaune, rouge, bleu…)  

- 1 boîte vide petit modèle (ex. vache qui rit) pour ranger les étiquettes 

- 1 porte vues de 200 vues, avec couverture personnalisable grâce à une pochette 

transparente  

- 1 tenue complète de rechange  

 

Les fournitures suivantes, utilisées en moyenne section, peuvent être rapportées pour la 

grande section : 

- 1 cahier petit format, 96 pages avec protège-cahier adapté vert (cahier vert de liaison) 

- 1 grand classeur à levier vert (8 cm d’épaisseur, 2 anneaux seulement)  

- 1 gobelet en plastique 25 cl maxi (pour boire dans la journée) 
 

Les fournitures et les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. Merci. 
 

Bonnes vacances à tous… 


