
  Liste de fournitures scolaires pour l’année 2021/2022 

 Grande Section  GSA - Mme DANVE 

 

 

Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin en Grande Section. Apportez 
le tout le jour de la rentrée : nous stockons le matériel, séparément pour chaque enfant, 
pour en disposer à volonté. Pour cela, marquez TOUT le matériel au nom de l’enfant, en 
particulier CHAQUE crayon, feutre d’ardoise et tube de colle. 

� 2 trousses  
� 1 pochette zippée type congélation avec le nom de l’enfant 

pour ranger les crayons, feutres et colles de rechange. 
� 2 crayons à papier, si possible à section triangulaire, marqués. 
� 1 gomme 
� 1 taille-crayons à réservoir 
� Des crayons de couleur FINS, si possible à section triangulaire 
� Des stylos feutres lavables à l’eau (pointe moyenne) 
� 1 ardoise blanche et un effaceur  
� 6 feutres d’ardoise moyens ou fins effaçables à sec, CHACUN marqué du prénom. 
� 1 paire de bons ciseaux métalliques à bouts ronds (à tester avec votre enfant…) 
� 3 bâtons de colle UHU  
� 1 classeur RIGIDE format 24x32, 4/5cm d’épaisseur, à 2 anneaux et levier. 
� 6 intercalaires 24x32 
� 1 très grand cahier 24x32,  96 pages, avec protège-cahier et prénom inscrit. 
� 1 pochette cartonnée à rabats et élastiques grand format. 
� 1 verre en plastique marqué au feutre indélébile au nom de l’enfant 
� 1 boîte de mouchoirs en papier 
� 2 photos d’identité 
� 1 cartable de taille moyenne pour contenir le classeur et le grand cahier aux vacances.  

Tout au long de l’année, il faudra prévoir de renouveler le matériel usagé et de 
munir votre enfant d’un mouchoir dans la poche chaque jour. 

 
Civilité : Quand il est enrhumé, merci de donner en plus à votre enfant un  
petit paquet de mouchoirs à garder avec lui dans ses poches ! 
 

      Je vous souhaite de bonnes vacances ! 

 Mme Danve 
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