LISTE FOURNITURES GS – 2021/2022
Pensez à écrire le prénom de votre enfant au stylo bille sur l’ensemble du matériel
1) Fournitures SCOLAIRES :
1 Album pour collages 24*32 cm 48 pages
1 Cahier Seyes à spirales 24*32 100 pages 90g
2 Protège cahiers : cristal transparent 24*32 18/100
1 Cahier d’écriture 17*22 cm double ligne 3 mm IV 32 pages (sans pages blanches) 90g
1 Cahier de dessin (pages blanches uniquement) 17*22 cm 32 pages 90g
2 Protège cahiers : cristal transparent 17*22 18/100
*1 Ardoise blanche effaçable à sec 1 face unie/1 face Seyes 19*26
*1 pochette de 6 Feutres effaçables à sec Velléda assortis « Juniors » pointe moyenne
*1 Gomme blanche
*5 grands tubes de Colle stick type SCOTCH 21g
*5 Chemises cartonnées à 3 rabats et à élastiques (bleue, verte, rouge, jaune, violette)
*1 pochette de 12 Feutres BIC « VISA » pointe fine
*1 pochette de 12 Feutres BIC « VISACOLOR XL » pointe large
2) Autres :
*1 boîte de mouchoirs en papier
*1 petit chiffon (type mouchoir en tissus, pour effacer l’ardoise blanche)
*1 trousse
Prévoyez aussi pour la semaine de la rentrée, si votre enfant est dans la classe de :
Sylvie

2 photos d’identité
1 gobelet
1 petite boîte pour y mettre des étiquettes

Nathalie
1 tablier à peinture avec des manches longues
1 petit sac (et non un cartable) à accrocher au portemanteau, contenant une petite bouteille d’eau

Les fournitures précédées d’une * seront à ramener le jour de la rentrée
dans un grand sachet plastique au nom et prénom de votre enfant.
Le reste sera à ramener pour le jeudi de la même semaine.
Le marquage peut paraître inutile, mais cela permettra d’identifier le propriétaire du matériel trouvé
dans la classe, et ainsi vous évitera de racheter systématiquement le matériel perdu (la plupart des
enfants ont du mal à reconnaître leurs affaires).
Il est probable qu’il sera nécessaire de racheter en cours d’année du petit matériel du type colle ou
feutres, selon leur degré d’usure, et ce afin de compléter la trousse de votre enfant.

