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LISTE DE FOURNITURES  GRANDE SECTION 

ANNEE SCOLAIRE 2017 / 2018 
 

DESIGNATION QUANTITE 

Cahier grands carreaux 90g 

sans spirale 

17 x 22 cm couverture 

cartonnée 

2 

Cahier travaux pratiques 17 x 22 cm 1 

Cahier travaux pratiques 24 x 32 cm 1 

Protège cahiers 17 x 22 cm 2 (couleur au choix) 

24 x 32 cm transparent 

Feutres de bonne qualité, non 

parfumés 

Pointe épaisse 1 pochette de 12 à renouveler en 

cours d’année  

Crayons de couleur de bonne 

qualité 

12 1 pochette à renouveler en cours 

d’année  

Porte-vues 120 1 bleu + 1 rouge + 1 vert 3 

Porte-vues 60 1 jaune 1 

Papier dessin blanc Format A4  21 x 29.7 cm 1 

Papier dessin teintes vives Format A4  21 x 29.7 cm 2 

Bâton de colle Moyen modèle 4 à renouveler en cours d’année  

Feutres à ardoise Bleu 1 à renouveler en cours d’année  

Trousses type fourre tout  2 

Mouchoirs en papier Boîte distributeur 1 à renouveler en cours d’année  

Tablier tissu marqué au nom de 

l'enfant (prévoir un tablier sans 

manches pour l'été) 

bleu 1 

Serviette de toilette Marquée au nom de l’enfant 1 

1 gobelet incassable Marqué au nom de l’enfant 1 

Serviette de table pour les repas Marquée au nom de l’enfant 1 

Coussin plat pour le repos Type galette de chaise (carré) 1 

 

IMPORTANT : Le cartable doit être facile à ouvrir et à fermer par votre enfant. 

Pas de cartable à roulettes (encombrement et poids excessif). 

Les gadgets ne sont pas autorisés, le matériel doit être sobre et de bonne qualité. 

La liste sera vérifiée le jour de la rentrée et le matériel non conforme sera retourné. 

 

Bonnes vacances et rendez-vous le 31 août pour la rentrée. 


