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Année scolaire 2022-2023 
 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE G.S 
 

 
Soyez vigilants sur le choix des tenues vestimentaires de votre enfant afin de l’aider au mieux dans 
l’acquisition de son autonomie (pantalon à ceinture élastique, chaussures à velcros, manteau facile à fermer, 
éviter petits boutons, double fermeture éclair…) 

 

Marquez tous les vêtements qui peuvent être quittés (manteaux, écharpes, bonnets, gilets, pulls…). 

 

Pour les achats de fournitures des enfants (cf. liste ci-dessous) à apporter dès le jour de la rentrée : 

* Préférez la qualité à la quantité ou à la fantaisie. 

* Merci de marquer le matériel au PRENOM et NOM de l’enfant 

 

 
🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿🞿  

          
La blouse est obligatoire pour les élèves de  

maternelle et du CP. Elle est achetée par 

l’établissement et remise aux enfants à la rentrée. 

 

 

 

 

2 photos d’identité à donner à l’enseignante le jour 

de la rentrée, rangées dans une enveloppe marquée 

au nom de l’enfant. 

 

 

 

1 cartable marqué sur l’extérieur au nom de l’enfant à apporter chaque jour. 

 

1 carton à dessins  32X45 à élastiques qui sert pendant toute la maternelle (réutiliser celui de MS). 

 

1 boîte de mouchoirs , pas de petits paquets. 

 

1 tube de colle UHU 40g. 

 

1 trousse  marquée contenant une douzaine de feutres BIC Kid couleur à pointe moyenne et une douzaine de 

crayons de couleur (à renouveler dans le courant de l’année). 

 

1 crayon de papier HB, une gomme blanche, et un taille-crayon avec réservoir. 

 

1 ardoise blanche effaçable marquée, 4 feutres effaçables pour tableau blanc et un effaceur. 

 

1 cabas en plastique environ 40x50cm , soudé sur 3 côtés à poignées solides, marqué au nom de l’enfant. 

 

2 porte-vues 160 vues avec pochette personnalisable sur le devant. 

 

 
Mettre toutes les fournitures dans ce cabas, puis l’accrocher au porte-manteau de votre enfant le jour de sa 

rentrée : nous vérifierons plus tard, nous serons ainsi plus disponibles pour vous recevoir avec votre enfant. 
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