
Année scolaire 2018/2019 

 

Fournitures Maternelle Grande Section 

 
➢ Liste de matériel à acheter pour la rentrée : 

- 1 cartable assez grand pour contenir un gros classeur A4 que votre enfant sait 

ouvrir tout seul (privilégiez les fermetures éclair) 

- 1 cahier de correspondance petit format 96 pages avec protège-cahier résistant 

- 1 trousse 

- 1 paire de ciseaux (attention à bien choisir entre type gaucher et droitier) 

- 2 crayons de mine type évolution de Bic 

- 1 gomme 

- 5 bâtons de colle 

- 4 feutres Velleda pour ardoise fins et bleus 

- 1 petite brosse pour effacer l'ardoise 

- 1 ardoise type velleda (blanche) 

- 2 boîtes de mouchoirs à renouveler dans l'année 

- 1 rouleau de sopalin à renouveler dans l'année 

- 1 classeur à levier plastique A4 dos 50mm avec porte-étiquette 

- 1 pochette A4 à rabats en plastique 

- + 20 pochettes perforées transparentes à mettre dans le classeur 

LE TOUT MARQUE AU NOM DE L'ENFANT  

 

+ des habits de rechange dans un sac, marqués au nom de l’enfant 

(T-shirt – pull – pantalon – slip – chaussettes) 

 

➢ Matériel de l’année précédente conservé à l’école et remis à 

disposition des élèves (à acheter par les parents pour les nouveaux 

élèves) 

- 1 cahier de dessin (cahier du bonhomme) 

→ Merci de ramener la grande pochette à dessins de MS vidée. 

 

➢ Liste de matériel fourni par l’école en début d’année 

- un cahier de poésie 

- crayons de couleur 

- feutres 

- matériel de peinture 

- crayons de mine adaptés au début de GS 

- des tabliers de peinture  

 

1 fichier des alphas sera acheté par l’enseignant et facturé à la famille. 

  

N.B : Vous pouvez amener tout ce matériel le jour de la rentrée sans 
cartable : nous ne nous en servirons pas mais en profiterons pour 

vérifier et ranger le matériel. 


