
 

Liste des fournitures scolaires : rentrée 2018/2019 
 

Mme Rachel GOMBAULT.  GRANDE SECTION 

 

Votre enfant rentre en grande section,   la rentrée aura lieu : 

 

                             Lundi 3 septembre 2018 à 13h30 
 

 

PAS DE SAC A DOS A ROULETTES ni cartable (notre hall n’est pas assez spacieux).Merci. 

- 1 ardoise Velléda (petit format) et chiffon 

- reprendre le cahier de vie de l’année dernière (changer le protège cahier transparent) 

- 1 pochette de papier CANSON couleur vives format 24X32. 

- 1  NOUVEAU gobelet en plastique avec le prénom marqué au feutre permanent au nom de 

l’enfant. 

- 1 sac type cabas de la grandeur du cahier de vie pour le vendredi. 

- une ramette de feuilles de couleurs vives 

- 5 chemises en carton à élastiques (couleurs au choix) pour le rangement du travail scolaire, n’oubliez 

pas d’inscrire le prénom et nom de votre enfant. 

- 1 boîte de kleenex 

- 1 boîte des lingettes 

- 5 tubes de colle (ne pas les mettre dans la trousse pour éviter le gaspillage) 

- 4 feutres Velléda (ne pas les mettre dans la trousse pour éviter qu’ils sèchent). 

-  2 paquets de biscuits pour la première semaine 

- 1 tablier en tissu de couleur rouge avec le nom et le prénom inscrits obligatoirement 
 

 

 

Prévoir une trousse assez large : 

1 paire de ciseaux droitier ou gaucher selon votre enfant 

12 feutres  pointes moyennes 

1 gomme 

1 stylo 4 couleurs 

1 crayon à papier 

 

Chaque objet devra porter le prénom de l’enfant. 

Le contenu de la trousse devra être renouvelé à chaque rentrée de vacances. 

 

 

TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ETRE MARQUEES AU NOM DE L’ ENFANT  sauf les colles 

et les feutres Velléda. Merci. 

 

- 1 ensemble de rechanges pour votre enfant dans un sac en tissu (culotte/chaussettes/pantalon/tee-shirt 

ou pull selon les saisons). Tout doit-être marqué (même le sac en tissu) avec prénom et nom de 

famille. 
 

 

En grande section, les doudous et sucettes ne sont plus acceptés. 
 

Bonne rentrée. 


