
Fournitures pour la classe de Grande Section 
 
Chers parents, 

Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel à apporter le jour de la rentrée. 

- Un cartable ou sac à dos (assez grand pour contenir un cahier 24x32 cm) 

- Un sac en toile (style tote bag) 

- 2 photos récentes format identité 35x45 mm (avec son prénom au dos) 

- Un cahier 24x32 cm en polypropylène - 96 pages avec une couverture transparente.  

- Une ardoise Velléda  

- Un effaceur pour ardoise Velléda 

- Une trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 feutres fins (pensez à noter le prénom sur chaque crayon 

pour éviter les pertes) et un taille-crayon avec réservoir  

- Une blouse de peinture (avec des manches longues) 

- Une gourde que votre enfant réussira à ouvrir et fermer seul 

- Une timbale en plastique 

- Une tenue de rechange complète et un sac plastique vide (à laisser au porte manteau dans un petit sac 

solide)  

- Des chaussons (ou rythmiques) fermés et sans lacets rangés dans un petit sac solide (en tissu si 

possible) et facile à ouvrir qui restera au porte manteau durant l’année (éviter les sacs avec liens de 

serrage qui coulissent qui s’emmêlent au porte-manteau) 

- Une boîte de mouchoirs en papier 

- Un rouleau d’essuie-mains (type Sopalin) 

- Une cape de pluie (pour les enfants mangeant à la cantine en cas de temps pluvieux, à laisser au porte 

manteau dans un petit sac solide) 

A glisser dans un sac congélation ou une deuxième trousse :  

- 5 feutres Velléda 

- 5 gros tubes de colle en stick 21 g (type UHU stick ou Cléopâtre - pas de colle liquide ou en pot) 

- 4 crayons de bois 2B 

- 2 gommes 

 

Pensez à noter le prénom et le nom de votre enfant sur chaque objet, vêtement et sac. 
 

Habillement  

• Les jours de pluie, pensez aux bottes et au manteau de pluie. 

• Pour aider votre enfant à devenir autonome, prévoyez des vêtements pratiques (évitez les ceintures ou 

bretelles, les liens de serrage à lacer...) 

• Prévoyez des chaussures pratiques (velcros, boucles, fermetures élastiques). Les chaussures à lacets sont 

déconseillées. 

• Evitez les foulards et les écharpes, préférez les tours de cou pour des raisons de sécurité. 

 

Merci de votre collaboration.  
 

Les enseignantes de maternelle 

 


