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GRANDE SECTION ANNEE 2022-2023
CHAQUE ENFANT DEVRA SE PRESENTER LE JOUR DE LA RENTREE MUNI D’UN
BADGE, PORTANT SON PRENOM EPINGLE SUR LE TEE- SHIRT OU LA CHEMISE.
Tout le matériel, cartable, imperméable, vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant.

 Un complément de fournitures sera peut-être demandé au cours d’année
Prévoir un vêtement de rechange :



Pour les filles : Tee-shirt, jupe et culotte
Pour les garçons : Tee-shirt, short et slip

 Tenue De Sport : Haut JAUNE, bas BLEU, baskets
Pour les demi-pensionnaires :



1drap housse extensible (60 x120)

Tee-shirt de couleur BLEU
Manuel scolaire GS

ISBN
Ediction Magnard

ECRITURE

Cahier d’écriture GS

MATH

La méthode de Singapour
Fichier de l’élève GS –
Autocollant inclus

Laure DUHESNIL
Bernard MONTAYRAL

978 2 21072201 9

978 2369 40098 1

FOURNITURES :












1 photo d’identité OBLIGATOIRE
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 pochette de papiers à dessin couleur (21
x 29,7cm)
1 pochette de papiers à dessin blanc (24 x
32cm)
1 porte-vues (80 vues)
1 porte-vues (40 vues)
1 petit cahier (4mm) + 1 protège cahier
bleu ciel
1 petit cahier de 48 pages, grand carreaux
+ 1 protège cahier rouge
1 grand cahier travaux pratique 48 pages
(24 x 32) + 1 grand protège cahier rose
2 chemises cartonnées à rabats élastiques
(jaune et bleu)
2 paquets de feutres moyens













2 paquets de crayons de couleur en bois
(pas de crayons de cire)
1 ardoise (avec 1 face lignage SEYES) +
2 paquets de feutres VELLEDA (pointe
moyenne ou fine) + chiffon pour ardoise
4 gros bâtons de colle
1 trousse
4 crayons à papier HB
1 taille crayons
2 gommes
1 paire de ciseaux à bout rond (voir
modèle au dos)
2 pinceaux (1 moyen, 1 gros)
1 paquet de 15 chemises
1 paquet de sous chemises (pour les
nouveaux)

MODELE CISEAUX DEMANDE PAR LA MAITRESSE
Toute autre paire de ciseaux non adaptée sera refusée.

Choisissez la paire de
ciseaux de votre enfant selon
s’il est droitier ou gaucher.

Emplacement prévu pour
l’index.

