
LISTE DES FOURNITURES 

CLASSE DE MATERNELLE GRANDE SECTION 

RENTREE 2021/2022 
 

Les fournitures sont prévues pour toute l’année. 

Elles doivent être apportées le jour de la rentrée. 

TOUT DOIT ÊTRE MARQUE AU NOM DE VOTRE ENFANT, LE JOUR DE LA RENTREE 

(VÊTEMENTS, CARTABLE, FOURNITURES, PHOTOS …) 

 Un cartable assez grand pour contenir des documents 24/32 (pas de cartable à 

roulettes !) et qui puisse se porter sur le dos et s’ouvrir facilement 

 Un petit protège cahier vert solide + 1 cahier petit format 96 pages. 

 Un gros classeur à levier dos 50mm cartonné (2 anneaux) jaune pour les filles, vert 

pour les garçons 

 1 jeu de 6 intercalaires, plastiques pour le gros classeur 

 1 grand cahier 24/32 de 96 pages avec protège cahier transparent, gros carreaux 

 1 Ramette de 500 feuilles pour photocopieur, uniquement du 80 g, format A4. (1 à la rentrée 

de septembre, 1 sera demandée en janvier) 

 1 Trousse contenant : des feutres (12-18 feutres) pointe moyenne (pas de feutres 

pinceaux) type Stabilo ou Reynolds (tous les feutres ou matériel devront être 

étiquetés au nom de l’enfant) + un double décimètre plastique rigide 

 5 bâtons de colle UHU de 21 g 

 1 Ardoise Velléda blanche + 6 feutres Velléda 

 1 boite de 18 crayons de couleur ne pas étiqueter les crayons (matériel collectif) 

 1 boite de mouchoirs en papier (à renouveler dans l’année), Toussaint, janvier /avril. 

 1 Paquet de lingettes hypoallergéniques (à renouveler dans l’année) janvier/avril 

 1 Paquet de 100 verres en plastique (à renouveler dans l’année) Octobre, janvier/avril 

 1 Photo d’identité : impératif dès le premier jour de classe  

 Fournir un certificat médical en cas de non aptitude au sport 

 1 Bouteille de savon avec bouton poussoir (à renouveler dans l’année) janvier/avril 

 1 Pochette canson couleur format 24/32 (teintes vives) 

 1 Pochette canson blanc 21/29.7 format A4 

 1 Lutin 40 vues format A4 rouge avec couverture personnalisable pour doc A4 pour les 

nouveaux élèves seulement 

 POUR CHAQUE JOUR DE L’ANNEE 

 

 Pour le goûter du matin, un tour de rôle sera instauré pour apporter : compotes à boire 

uniquement. 

 

Merci d’avance        Mme MALLIA Muriel 

                   

 


