
  

FOURNITURES SCOLAIRES 
GRANDE SECTION DE MATERNELLE 

 
Année scolaire 2021–2022 

 
Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures pour l’année scolaire. 
Chaque enfant devra être muni de son matériel le jour de la rentrée afin de permettre une 
bonne organisation de la classe le plus tôt possible. 
Veuillez : 
- respecter les formats demandés 
- inscrire le nom de votre enfant sur toutes les fournitures et sur un grand sac contenant le 
matériel. 
 Merci de votre compréhension. 
 

- 1 photo d’identité 

- 1 ramette de papier machine 80 gr, 500 feuilles 

- 4 gros bâtons de colle 

- 1 ardoise Velleda 

- 2 feutres Velleda (taille moyenne et couleurs au choix) et un effaceur pour ardoise 
Velleda (pas de chiffon) 

- 1 cahier travaux pratiques petit format, sans spirales, 96 pages 

- 1 cahier de 48 pages petit format, sans spirales 

- 2 protège-cahiers : 1 jaune et 1 orange petit format avec 2 étiquettes marquées au 
nom de l’enfant 

- 1 pochette de feutres fins (pointe fine) 

- 1 pochette de feutres larges (pointe large) 

- 1 pochette en plastique avec élastiques, format 21/29.7, avec étiquette marquée au 
nom de l’enfant  

- 1 porte-vues rouge de 50 volets, 100 vues, avec étiquette (respecter le nombre de 
pochettes svp)    

- 1 porte-vues bleu de 50 volets, 100 vues, avec étiquette (respecter le nombre de 
pochettes svp) 

- Pour les nouveaux élèves uniquement, un porte-vues, 30 volets, 60 vues 

- 1 pochette CANSON blanc format A4 (format 21/29,7) 

- 1 galette de chaise marquée au nom de l’enfant  

- 1 tablier plastifié pour la peinture. 
 

Dans une trousse : 

- 1 crayon à papier (en prévoir au moins 4 pour l’année) 

- 12 crayons de couleur  

- 1 paire de ciseaux bouts ronds 

- 1 gomme blanche 

- 1 taille-crayons avec réservoir   
 

MERCI BEAUCOUP       
L’enseignante de Grande Section 

 
 

 

 
 


