
    Liste de fournitures 

             Grande section (Mat 3)    Année 2022-2023 

Matériel à fournir par les familles le jour de la rentrée : 

Une trousse contenant 12 crayons de couleurs, 12 feutres, 1 bâton de colle, un feutre à ardoise blanche 
et son éponge. 

Un petit sachet zippé nominatif avec une réserve de 5 bâtons de colle et 5 feutres à ardoise blanche 
que nous conserverons en classe. 

L’ensemble de ce matériel est personnel, chaque enfant est amené à en prendre soin et sera à renouveler 
au cours de l’année. 

Une boite de mouchoirs. 

Un petit verre en plastique dur au nom de l’enfant. 

Un cartable ou un sac à dos (sans roulette car dangereux dans les escaliers). 

Un doudou si besoin en début d’année, il restera à l’école. 

Des vêtements de rechange dans un petit sac accroché au porte-manteau de votre enfant (à changer à 
chaque saison). 

Quatre photos d’identité. 

Un sac, de préférence en tissu, au nom de l’enfant afin d’y mettre les cahiers de votre enfant. Nous le 
garderons en classe et vous l’aurez pendant les vacances. 

Un rouleau de papier cadeau. 

Pour les fournitures du pack de votre enfant, la somme de 15 euros sera facturée directement par la 
comptabilité. Il n’y aura pas d’argent à rendre à l’enseignante cette d’année. 

Les fournitures du pack commandées par Robin à des tarifs préférentiels pour votre enfant sont : 
quatre protèges documents, un cahier du jour et son protège cahier, un grand cahier de vie 24x32, des 
pochettes de canson, une paire de ciseaux droitier ou gaucher, un double décimètre, un crayon à papier, 
une ardoise blanche, un taille crayon avec réservoir, un taille crayon de gaucher. 

En attendant de faire votre connaissance le jeudi 1er septembre 2022, je vous souhaite un très bel été 
et d’excellentes vacances. 

La réunion de rentrée sera le lundi 26 septembre 2022 à 18h00 en classe, au 1er étage.  
        

    Séverine Laurent 

Charles Ailloud

Charles Ailloud
Ne jetez pas les fournitures que vous souhaitez renouveler. Si elles ont toujours utilisables, rapportez les dans l’établissement. Elles auront une 2e vie pour un écolier grâce à l’association  « Nos écoliers sans frontières » .



