Liste des fournitures scolaires
Classe de Grande Section (GS) - Année scolaire 2018-2019
2019

Important :
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève et à apporter le jour de la rentrée.
rentrée
Cette liste couvre les besoins pour toute l’année scolaire mais le matériel consommable
sera à renouveler en cours d’année, si nécessaire.

PAPETERIE : le format des cahiers est très important.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 ramette de papier blanc AA ou 80 g format A4
2 cahiers de préférence en polypro* incolore sans spirale
24 x 32 cm 92 pages,
2 protèges-cahier
cahier transparents
transparent au grand format 24 x 32cm (si pas de cahier polypro)
1 cahier
ahier d’écriture interligne de 5mm
5
(maternelle) en polypro* incolore
17 x 22 cm 48
pages,
1 protège-cahier
cahier transparent au petit format 17 x 22cm (si pas de cahier polypro)
1 pochette plastifiée à rabats
1 pochette de papier Canson couleur teintes vives
1 pochette de papier Canson blanc
1 chemise cartonnée format jaune
24 x 32 cm
1 protège cahier transparent et incolore
177 x 22 cm
1 cahier double ligne 5mm
17 x 22 cm
1 cahier Seyes petit modèle
17 x 22 cm 48 pages

PETIT MATERIEL
•
•
•
•
•
•
•
•

1 sac d’école
4 bâtons de colle (pas de tube)
1 ardoise blanche VELLEDA
2 crayons à papier HB
1 pochette de crayon de couleur
1boite de feutres
1taille-crayon avec réservoir
2 boites de mouchoirs en papier

N.B. Le format pour les cahiers est très important.
* (couverture plastique) Si vous ne trouvez pas de cahier « polypro », vous pouvez prendre le
nombre de cahiers « normaux » demandés du même format avec le ou les protège-cahier(s)
protège
de la ou
des couleur(s) demandée(s).
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