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Classe de Grande Section – Année 2021.2022 
 

Ø 1 classeur grand format (4 anneaux) avec 100 pochettes transparentes déjà insérées à l’intérieur 
Ø 5 intercalaires cartons à mettre dans le classeur 
Ø 1 cahier rouge petit format de 96 pages sans spirales avec couverture plastifiée (pas de protège-

cahier) pour le cahier de liaison   
Ø 6 feutres pour ardoise  (ne pas mettre le nom dessus) 
Ø 6 bâtons de colle (ne pas mettre le nom dessus) 
Ø 1 ardoise Velléda  

 
Ø 1 trousse du quotidien avec :  

- 12 feutres « pointe moyenne ». Chacun sera marqué au nom de l’enfant avec une petite étiquette  
- 1 paire de ciseaux (en fonction du côté d’écriture de votre enfant : gaucher ou droitier) 
- 2 crayons HB  
- 1 stylo bille bleu ou noir 
- 1 effaceur pour l’ardoise 
Chaque fourniture sera marquée au nom de l’enfant avec une petite étiquette 
 

Ø 1 tablier pour tous les jours (selon votre convenance) 
Ø 1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant 
Ø 1 pochette de Canson « couleurs » 24x32 - 180 gr 
Ø 1 pochette de Canson « blanc » 21x29.7 - 180gr 
Ø 1 boîte de mouchoirs  

  
 à Pour les nouveaux inscrits : 

Ø           1 cahier jaune petit format de 32 pages sans spirales avec couverture plastifiée pour le cahier                        
d’Eveil à la Foi  

Ø          1 cahier bleu de travaux pratiques petit format de 32 pages sans spirales avec couverture plastifiée 
   pour le cahier de poésies 

Ø  1 cahier vert petit format de 32 pages sans spirales avec couverture plastifiée pour le cahier de 
réussites 

Ø 1 cahier orange grand format 24x32 avec couverture plastifiée pour le cahier de découvertes. Il est 
important de respecter ces dimensions  

 
 à Pour les anciens élèves, rapportez : 

Le cahier d’Eveil à la Foi (jaune) 
 Le cahier de poésies (bleu)  
Le cahier de réussites (vert) 
Le cahier orange seulement s’il est au format 24x32  
 
Merci d’apporter toutes les fournitures le jour de la rentrée dans un grand sac marqué au nom de l’enfant.  
Pensez à écrire le nom de votre enfant sur les vêtements (veste-manteau-gilet) 
       
D’avance, merci.     
          
 

Les enseignantes de Grande Section 


