
Classe de GS

Liste des fournitures pour l’année scolaire 2020/2021

 1 tablier en tissu OBLIGATOIRE (éviter le tablier qui se ferme dans le dos)
 1 paire de chaussons facile à enfiler
 4 feutres Velleda pointe fine
 1 ardoise Velleda à étiqueter au nom de l’enfant
 1 pochette de feutres fins (chaque feutre doit être marqué au nom de l’enfant)
 1 trousse marquée au nom de l’enfant
 12 (ou plus) crayons de couleur dans 1 boîte métallique (chaque crayon doit être marqué au 

nom de l’enfant)
 2 crayons gris HB sans gomme 
 8 gros sticks de colle UHU 21g à étiqueter au nom de l’enfant (pas de petits sticks de 8g qui

cassent trop facilement)
 1 pochette cartonnée 3 rabats élastiques verte
 1 classeur rigide de couleur unie 4 anneaux pour feuilles 21x29.7
 1 porte-vues de 200 vues (avec pochettes cristal lisses haute transparence et avec pochette

de personnalisation en 1ère de couverture)
  2 porte-vues de 40 vues (avec pochettes cristal lisses haute transparence et avec pochette 

de personnalisation en 1ère de couverture)
 1 ramette de papier extra     blanc 80g format A4 (21x29.7)
 1 verre en plastique dur marqué au nom de l’enfant au feutre indélébile (ou par une étiquette

résistant au lavage)
 1 rouleau d’essuie-tout, 1 boîte de mouchoirs et 1 paquet de lingettes hypo-allergéniques

Cantine : 1 serviette de table en tissu marquée au nom de l’enfant

Le matériel est à déposer Lundi 31 Août de 10h à 12h – 14h à 15h. 
Merci de mettre le tout dans un grand sac avec le nom de l’enfant.

Prévoir un petit sac contenant une gourde qui restera accroché au porte-manteau (merci de
choisir une gourde pratique à refermer pour éviter les fuites)

Important : Marquer tous les vêtements que les enfants enlèvent (manteau, cagoule, 
bonnet, écharpe, gants).

Rappel pour la cantine     : Votre enfant apporte sa serviette le lundi matin et la récupère le 
vendredi soir. Dans la cantine, chaque enfant dispose d' un rangement individuel et 
nominatif pour mettre sa serviette.
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