
 

LISTE DES MANUELS  et  fournitures 

Grande Section 

 cahiers 

1 cahier 192 pages 24x32 + 1 grand protège cahier transparent 24x32 

1 petit cahier ligne 7000, 3mm + 1 petit cahier ligne 8000, 3mm + 1 protège cahier vert  

 Fournitures 

1 ramette de feuilles A4 * 

1 paquet de crayons à papier (paquet de 12) * 

10 gommes blanches de bonne qualité * 

1 taille crayon avec réceptacle 

2 boîtes de crayons de couleur  

2 paquets de feutres : pointes larges 

1 paire de ciseaux à bout ronds de bonne qualité (pour les gauchers, prévoir des ciseaux 

adaptés) 

1 grande bouteille de peinture acryl color 

3 pinceaux : petit, moyen et pinceau brosse 

1 tablier pour la peinture 

2 boîtes de mouchoirs kleenex (à renouveler à la demande de la maîtresse) 

1 paquet de feuilles canson couleurs vives * 

1 paquet de feuilles canson blanches (224 mg) * 

2 trousses 

2 colles ponal en pot  

2 porte-vues (120  vues) 1 noir et 1 rouge 

1 petit pot de chips pringles vide 

1 album jeunesse à lire (pas de conte connu, type chaperon rouge) 

4 photos d’identité 

 

Les protège-cahiers doivent être du même format que les cahiers. Les fournitures demandées ci-dessus devront être étiquetés 

(nom, prénom, classe) pour le jour de la rentrée par vos soins. 

NB : Le matériel coché d’un * étant collectif, il est inutile de marquer chaque élément au nom de l’enfant. 

Un complément de fournitures pourra être demandé en début d’année scolaire par l’enseignant. 
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