
Liste de fournitures des GS 

 
Madame, Monsieur, 
Voici la liste de fourniture de votre enfant pour l’année 2019-2020. Merci de vous 
référer exclusivement au matériel demandé. Rien de plus, rien de moins .  
Bonnes vacances ! 

Madame LOISEAU 
 

1 cartable contenant : 

 1 porte-vues A4 100 vues (uniquement pour les nouveaux élèves) 

 6 intercalaires A4+ cartonnés rangés dans le classeur avant l’arrivée en classe (s’il-vous-
plaît !). 

 100 pochettes transparentes perforées rangées dans le classeur avant l’arrivée en classe 
(s’il-vous-plaît !). 

 1 pochette jaune à rabats 

 du film plastique qui vous servira à recouvrir les livres et fichiers dès la rentrée. 

 1 petite  boîte rigide pouvant contenir des étiquettes  

 1 photo d’identité 

 2 boites de mouchoirs et un paquet de lingettes. 

 1 ardoise et un chiffon 

 un vieux t-shirt ou 1 vieille chemise  pour les activités d’arts plastiques. 

 1 classeur à levier 2 anneaux (dim :29X32, Dos 80mm) 
 
1 trousse contenant : 

 Crayons de couleurs (12) 

 Feutres pointes larges (12) 
 
1 sac congélation contenant : 

 10 crayons à papier HB.  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 double décimètre non flexible 

 5 gommes 

 6 grands bâtons de colle 

 2 surligneurs 

 7 feutres d’ardoises (pointe moyenne). Ils sont utilisés fréquemment et s’usent très vite. 
Les feutres rechargeables ont une durée de vie plus longue. 

 
Ce matériel se trouvera soit dans un pot sur la table de l’enfant, soit dans sa réserve. Cela lui 
permettra d’avoir toujours à portée de main le matériel nécessaire à la bonne mise en œuvre 
des apprentissages. 

                        

 Tout le matériel  restera en classe. (Évitez les gadgets inutiles, privilégiez la qualité.) 
Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l'enfant ( y compris chaque crayon et 
feutre).  

  Pensez à fournir dès la rentrée, l'attestation d'assurance.  
 

Vous pouvez utiliser le 
matériel de l’année 
précédente si celui-ci est 
en bon état.  
 

Reprise le lundi 
2 septembre 


