
**La Liste de fournitures peut évoluer en cours d’année scolaire en fonction des besoins 
de la classe .Toutes les fournitures devront être marquées au nom de votre enfant 

Liste de fournitures : Grande section 

• 01 paquet de feutre pointes épaisses marque Maped 
• 01 paquet de feutre pointes fines marque Maped 
• 02 paquets de crayon de couleurs de bonne qualité préférence la marque Maped 

résistant et mines solides 
• 01 ciseau à bout rond  
• 1 grande trousse ou 01 double trousse 
• 03 gommes 
• 02 tailles crayons avec réservoir 
• 06 crayons à papier type HB 
• 01 pochette plastique à rabat 
• 02 paquets de canson blanc 
• 01 rame de papier A4 DOUBLE A PREMIUM 
• 02 paquets de canson couleurs vives 
• 01 ardoise Velleda, son éponge adaptée + 1 paquet 6 feutres velleda bleu marque 

Maped pointes fines 
• 01 lutin A4 ,100 pages 200 vues  
• 06 petits cahiers d’écriture double ligne 3 mm DE PREFERENCE LA MARQUE 

CLAIREFONTAINE 
• 01 cahier de dessin petit modèle 32 pages : 
• 01 paquet de buchettes bâtonnets 

attention pages blanches uniquement 

• 01 paquet de patafix 
• 2 pots de colle liquide type PONAL 
• 1 palette de peinture (tube) gouache marque PEBEO + 1 paquet de pinceau  
• 1 paquet de papier crépon couleur au choix 
• 01 livre de conte au choix (non compris dans le forfait fournitures) pour compléter 

notre bibliothèque 
 

• 04 boites de mouchoirs en papier 

Pour la classe *RENOUVELABLE AU TRIMESTRE 

• 04 gros rouleaux d essuie tout 
• 04 paquets de lingette 
• 04 savons liquides pour les mains (500 ml) 
• 02 Spray  antiseptiques (500 ml) 

• 01 sac avec une tenue de rechange complète 

Pour votre enfant : mettre à son nom 

• 01 gourde d’eau 
• 1 sac isotherme pour les repas et les gouters, marqué au nom de votre enfant. 

 
 


