
Pour la classe : 
 1 cahier 96 pages 24 x 32 et 1 protège-cahier transparent incolore 24 x 32 

(pour le cahier de vie) 

 1 chemise à rabat bleue translucide (polypropylène) (pochette de liaison)  

 1 chemise à rabat verte   (pochette de travail, cahier de progrès et de réussites) 

 1 carton à dessin  Exacompata format A3 (utilisée durant toute la scolarité de 

votre enfant). 

 Pochette de 12 papiers dessin couleurs vives 24x32 160g. 

 1 carnet pour dessiner (Bloc Steno à spirales 14.8x21cm 180 pages uni) 

 1 pochette de gros feutres de bonne qualité 

 1 boite de feutres fins (pour le graphisme) 

 1 pochette de crayons de couleur. 

 8 grands bâtons de colle. 

 4 crayons de bois 

 1 paire de ciseaux 

 1 gomme 

 1 ardoise Velleda avec 6 feutres Velleda et un chiffon 

 2 photos d’identité récentes marquées au nom de l’enfant (à donner 

impérativement le jour de la rentrée). 

Pour le change et l’hygiène : 
 Une tenue de rechange complète et des sachets vides en plastique. Un petit 

sac en tissu  sera fourni par l’école le jour de la rentrée et restera accroché au 

porte-manteau de votre enfant toute l’année. 

 4 boîtes de mouchoirs en papier  

 1 grand bavoir pour la cantine. 

 1 serviette en tissu pour la classe 

 1 grande pompe de savon liquide et 3 recharges. 

 1 sac étanche et solide pour le livre de la médiathèque. 

  1 tablier manches longues pour la peinture (cf mail). 

 1 petit sachet de lavande qui sera accroché au porte-manteau (cf mail) +  

un répulsif poux. (Nous recommandons la marque Pure essentielle) 

 

 

Pour le temps repos :  

 Un petit coussin lavable (+ un doudou si besoin) 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2016/2017 

Classe de MS 



Il est à noter que l’ensemble de ces fournitures est  à ramener le jour de la rentrée 

dans un sac nominatif et sera stocké dans la classe tout au long de l’année. 

Afin d’éviter toute perte ou échange, merci de noter le prénom de votre enfant sur 

ses vêtements et sur les fournitures (cahiers et pochettes notamment). Merci de 

votre compréhension. 

 

Je vous souhaite d’excellentes vacances. 

Madame Duvinage 

  



Fournitures scolaires 2016/2017 
Classe de GS 

Pour la classe :  
 2 photos d’identité récentes  (à donner impérativement le jour de la rentrée). 

 Trois trousses (une pour ranger le petit matériel, une pour les feutres, une pour les 
crayons de couleur). 

 Une pochette de feutres fins (pour le graphisme)  

 Une pochette de feutres de bonne qualité. 

 Une pochette de crayons de couleur. 

 5 crayons de bois. 

 1 gomme blanche 

 10 grands bâtons de colle stick 

 1 taille  crayon avec réservoir  

 1 ardoise Velleda avec 6 feutres fins « Velleda », un chiffon 

 1 double-décimètre de 20 cm, rigide. 

 Un cahier 96 pages  24 x 32 et un protège-cahier 24 x 32 transparent incolore. 
(Cahier de vie) 

 un carnet piqûre 11 x 17cm  96 pages- 5x5 (cahier de mots) 

 1 carnet pour dessiner (Bloc Steno à spirales 14.8x21cm 180 pages uni) 

 1 carton à dessin  Exacompata acheté l’année dernière à apporter le jour de la 

rentrée. 

 Pochette de 12 papiers dessin couleurs teintes pastels 24x32 160g 

 1 chemise à rabat bleue translucide (polypropylène) (pochette de liaison)  

 1 chemise à rabat rouge (livret de progrès) 

 1 chemise à rabat verte  dos 30mm (pochette de travail)  

Pour le change et l’hygiène : 
Une tenue de rechange complète et des sachets vides en plastique. Un petit sac en 

tissu  sera fourni par l’école le jour de la rentrée et restera accroché au porte-

manteau de votre enfant toute l’année. 

 3  boîtes de mouchoirs en papier  

 1 grand bavoir pour la cantine. 

 1 serviette en tissu pour la classe. 

 1 grande pompe de savon liquide et 3 recharges. 

 1 sac étanche et solide pour le livre de la médiathèque. 

  1 tablier manches longues pour la peinture (cf mail). 

 1 petit sachet de lavande qui sera accroché au porte-manteau (cf mail)+  

un répulsif poux ( nous recommandons la marque Pure essentielle) 

 

Il est à noter que l’ensemble de ces fournitures est  à ramener le jour de la rentrée 

dans un sac nominatif et sera stocké dans la classe tout au long de l’année. 



Afin d’éviter toute perte ou échange, merci de noter le prénom de votre enfant sur 

ses vêtements et sur les fournitures (cahiers et pochettes notamment). Merci de 

votre compréhension. 

 

Je vous souhaite d’excellentes vacances. 

Madame Duvinage 

Les fournitures de l’année dernière peuvent être réutilisées si elles sont en bon 

état, dans le cas contraire, veillez à bien les remplacer. Merci. 

 

 


