Fournitures scolaires 2022-2023

Classe de Grande Section
Nom et prénom de l’enfant : .....................................................................
□ 3 pochettes de 12 feutres pointes moyennes
□ 1 pochette de 12 feutres de graphisme de bonne qualité
□ 3 boîtes de 18 crayons de couleur (type Conté Evolution)
□ 1 paire de ciseaux métal de bonne qualité (ciseaux de gaucher si votre enfant est gaucher)
□ 5 crayons à papier bonne qualité (type Conté Evolution)
□ 2 gommes blanches
□ 1 taille-crayon avec réservoir
□ 4 feutres effaçables (pointe moyenne) noir ou bleu de préférence
□ 4 feutres effaçables (pointe fine, 1,5) noir ou bleu de préférence
□ 1 ardoise blanche effaçable (type Velléda)
□ 1 effacette ou 1 chiffon pour ardoise
□ 2 blocs sténo papier blanc (sans ligne) à spirale de préférence
□ 1 grand cahier papier blanc dessin format 24/ 32 cm 96 pages 120 g et son protège cahier
transparent
□ 1 petit cahier à carreaux format 17x22 cm 48 pages et son protège cahier transparent
□ 5 grands bâtons de colle UHU en stick
□ 1 pochette de Canson blanc
□ 1 pochette de Canson de couleur
□ 1 grande trousse avec double compartiment ou 2 trousses
□ 1 cahier d'écriture Grande Section (Français) Broché de Laure Dumesnil (auteur), Bernard
Montayral (auteur) - 48 pages - Edition Magnard
□ 2 boîtes de mouchoirs en papier
□ 1 paire de chaussons neufs

Ces fournitures seront rangées dans un grand sac au nom de votre enfant avec cette liste jointe, aux cases cochées après
contrôle de votre part.
Cette liste sera éventuellement complétée, selon les pratiques pédagogiques de l’enseignant de votre enfant. Si besoin
des informations vous seront données en ce sens en début d’année.
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