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Liste des fournitures classe de grande section 

 Année scolaire 2022.2023 

 
� 3 chemises cartonnées grand format avec rabats élastiques 

� 1 ardoise velleda avec 1 face quadrillée  

� 8 feutres velleda (pointe fine) 

� 1 boîte de mouchoirs en papier 

� 1 rouleau d’essuie-tout 

� 1 paquet de lingettes 

� 1 petit sac (sac à dos…) pour la collation du matin. Pas de cartable. 
� 1 trousse avec 2 ou 3 compartiments :  

- Dans compartiment 1 :  feutres 

- Dans compartiment 2 : crayons de couleur, 1 critérium et 1 crayon à papier, 1 

paire de ciseaux 

- Si compartiment 3 : 1 critérium et 1 crayon à papier, 1 paire de ciseaux  

� 1 boîte de 12 feutres supplémentaires (qui sera entreposé en début d’année dans la 

classe) 

� 1 pochette de feuilles canson de couleur 

 
� Tout doit être marqué au nom de l’enfant (chemises cartonnées, ardoise, critérium, 

etc…) 
� Prévoir le matériel nécessaire pour recouvrir le fichier de mathématiques à la maison. 

� Fournir la liste complète dès la rentrée : le matériel est entreposé en classe pour toute 

l’année. 

� Prévoir une photo d’identité de votre enfant que vous garderez et qui sera à coller dans 

le cahier de liaison. 

� Merci de vous procurer auprès de votre assureur pour les premiers jours de la rentrée 

l’attestation de responsabilité civile. (A joindre dans le dossier qui sera donné à votre 

enfant le jour de la rentrée) 

� Pour la collation du matin (facultative), votre enfant peut apporter un fruit, des fruits 

secs, une compote… 

     Les viennoiseries, biscuits…ne sont pas autorisés. 

 

Sur la facture du 1er trimestre, apparaîtront le coût d’une ramette de papier, les porte-vues, 

les fichiers d’écriture et de mathématiques (soit environ 20 €). 
 
Du fait du jeune âge des enfants, ceux-ci ne savent pas encore lacer leurs chaussures tout 

seuls et afin de privilégier l’autonomie de l’enfant comme le côté pratique, je vous remercie 

de choisir des baskets/chaussures munies de scratch/fermetures éclair sans lacets. 
 

     Merci de votre collaboration 

Bonnes vacances  

 

Isabelle Moucadeau    
 
 
 


