
Fournitures scolaires 

IMPORTANT : Marquez tout le matériel de votre enfant à son nom. 

Classe de GS/CP de Mme Perrin 

GS et CP 

- 1 cartable (assez grand pour loger un cahier 24x32), marqué sur l’extérieur du prénom de l’enfant. 

- 2 boîtes de mouchoirs 

- 1 rouleau d’essuie-tout 

- 1 grande trousse                                                                                                                                                                                                                                                                       

- 1 taille crayon avec réservoir (bien regarder si c’est pour gaucher ou droitier) 

- 1 gomme blanche 

- 1 Pochette à élastique dos de 4 cm. 

GS CP 

-  1 tenue complète de rechange qui reste dans 
le cartable. 

-  5 gros tubes de colle en bâton  (de préférence 
UHU ou scotch) 

- 1 gobelet marqué au nom de l’enfant - 5 crayons de papier HB 

- 2 serviettes de table si votre enfant mange à la 
cantine. 

- stylo bic vert, rouge, noir, bleu 

- 2 crayons de papier HB - 1 paire de ciseaux (bien regarder si c’est pour 
gaucher ou droitier) 

- 1 gros crayon effaçable pour tableau blanc avec 
effaceur type éponge. 

- 1 surligneur jaune 

 - 1 Agenda 1 page par jour avec des coins de 
page qui se déchirent. 

 - 1 règle plate de 20 cm (pas de règle souple 
déformable) 

 - 4 crayons fins effaçables pour tableau blanc 
avec effaceur (type éponge) 

 - 1 porte vue 100 vues couverture incolore ou 
couverture personnalisable 

 - 1 grand classeur 4 anneaux dos 40mm 

 - 1 lot de 6 intercalaires en carton 

 - Fiches plastiques transparentes pour grand 
classeur 1 paquet de 50. 

 - Prévoir un rouleau couvre-livres pour couvrir 
les livres à la rentrée. (à conserver à la maison). 

 

Cette liste sera à renouveler en cours d’année. 

Si votre enfant reste à la garderie du soir, il aura besoin d’un goûter dans une petite boîte à son nom (pas 

d’aliments nécessitant d’être gardés au frais).        

                                                                                                     Mme Perrin 


