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Classe de Grande Section : Emmanuelle Ricaud 

Liste de fournitures pour la rentrée scolaire 2021 2022 
 

 Un cartable pas trop petit. 
 1 pochette de feutres (pointe moyenne) pour le graphisme. 
 1 pochette de feutres (grosse pointe ou pointe large) à renouveler dans 

l’année selon l’usure. 
 1 pochette de crayons de couleur. 
 2 pochettes de papier dessin de couleur, format 24x32cm, teintes vives. 
 1 pochette de papier dessin blanc, format 24x32cm. 
 1 ardoise (1 face blanche, 1 face quadrillée) et 6 marqueurs bleus 

effaçables à sec (épaisseur 1mm ; marque Velleda de préférence). 
 6 gros bâtons de colle (UHU de préférence). 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds (marque maped ou fiskars de 

préférence). Pas de lame en plastique, S.V.P. 
 1 règle graduée, plate, de 20 cm, rigide, en plastique. 
 1 gomme blanche. 
 4 crayons à papier (type HB). 
 1 taille-crayon avec réservoir. 
 4 photos d'identité récentes avec prénom et nom au dos. 
 2 rouleaux d'essuie-tout. 
 2 boîtes de mouchoirs. 
 1 gobelet en plastique rigide pour boire. 
 1 poche avec le nom et le prénom de votre enfant, contenant 

une tenue de rechange complète (haut, bas, sous-vêtements 
que vous pourrez modifier en fonction de la saison). 

 1 grande poche de rangement (pour transporter les cahiers en 
fin de période) 

 
 
IMPORTANT : Merci de mettre des étiquettes aux nom et prénom de votre enfant sur tout ce 
matériel qui sera stocké dans la classe et de marquer aussi les nom et prénom de votre enfant 
sur ses vêtements ainsi que sur les livres de la maison qu’il pourra éventuellement apporter à 
l’école. 
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