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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
2022-2023 

 
Classes de Grandes Sections 
 

• 1 PETIT sac d’école  
• 1 gomme blanche 
• 1 paire de ciseaux avec des bouts ronds 
• 6 petits sticks de colle UHU (éviter les autres marques comme Esquisse 

ou Scotch, elles ne collent pas ou s’usent trop vite). En prévoir à 
nouveau 6 au cours de l’année. 

• 1 pochette de 18 crayons de couleur BIC KIDS EVOLUTION 
• 2 pochettes de feutres pointes moyennes BIC KIDS COULEUR (pas les VISA KID) 
• 6 moyens feutres VELLEDA BLEUS (pas les fins) 
• 1 effaceur à ardoise (pour mettre dans la trousse, pas de chiffon) 
• 1 ardoise VELLEDA 
• 1 gros classeur rigide à levier avec 2 anneaux et une tranche de 7 cm 
• 12 intercalaires cartonnés (à mettre dans le classeur) 
• 1 pochette plastique transparente avec rabats et élastiques 17x22 cm 
• 1 pochette plastique transparente avec rabats et élastiques 21x29,7 cm 
• 3 boites métalliques 7x9 cm 
• 1 boîte de mouchoirs 
• 1 paquet de lingettes 
• 1 gobelet en plastique rigide 
• 4 photos d’identité 
• 1 petit sac en plastique contenant un change (un slip, un pantalon, un pull et des 

chaussettes) en cas d’accident (pluie, gastro, cantine, etc.) qui restera accroché au porte-
manteau  OBLIGATOIRE. 

 
IMPORTANT :  

Ne pas oublier de marquer les vêtements ainsi que les fournitures du nom et prénom de votre enfant : 
sac, trousse, classeur, les 2 pochettes, l’ardoise, les boites métalliques, le gobelet, sur les photos 

d’identité, sur chaque feutre (une seule pochette) et sur chaque crayon de couleur). 
MERCI 

de mettre dans la trousse : 
la gomme, les ciseaux, 1 tube de colle, la pochette de crayons de couleur,  

1 SEULE pochette de feutres, l’effaceur. 
 

Tout ce matériel est à apporter en classe 
mardi 30 août (de 15h à 17h) 

 


