
 
LISTE DES FOURNITURES Sept 2021 

Classe de Grande Section 
 

- 1 boîte de mouchoirs en papier (11x23cm) 
- 1 trousse qui comprendra une série de 12 feutres pointe 

large (lavables et sans odeur, marqués au nom de l’enfant), 
un crayon à papier, une gomme et pas plus !!! 

- 3 grands batons de colle 
- 1 photo de papa et 1 photo de maman, plastifiée si possible 

(ou les 2 sur la même photo, à votre convenance. Album 
photo à éviter) 

- Mettre le tout dans un sac de course, noté au nom de 
l’enfant, qui sera conservé à l’école et permettra de 
rapporter le travail à la maison 

 
Prévoir aussi un petit sac d’école ou petit cartable, pouvant 
contenir un petit cahier et que votre enfant sera capable d’ouvrir 
seul. Ce cartable sera marqué au nom de l’enfant.  
 
Rappel : -Toutes les affaires de votre enfant doivent être              

marquées à son nom 
               - Pensez aussi à l’attestation d’assurance « individuelle           

accidents », à fournir tous les ans. 
 

Bonnes vacances et à bientôt. 
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