
 
LISTE DES FOURNITURES 2022-2023 : 

GRANDE SECTION 
 

Fournitures commandées à l’APEL 
 

2  pochettes de 12 feutres pointe moyenne Bic  
1  pochette de 12 craies plastiques de coloriage Plastidécor pointe fine 
1  cahier 24x32 cm, 192 pages, polypropylène transparent, pages seyès 
1  cahier maternelle 17x22 cm, 32 pages, 90g, 1 feuille unie, 1 feuille lignée 5 mm 
1  pochette de feuilles de dessin blanches, 24x32, 180g 
1  crayon à papier HB 
1  gomme 
3  bâtons de colle UHU 21g 
1  lot de 4 feutres ardoise Velleda pointe ogive moyenne (rouge, noir, bleu, vert) 
1  cahier 17x22, 48 pages, polypropylène bleu 
1  chemise simple à 3 rabats, élastique A4 

 

Fournitures récupérer ou à acheter personnellement 
1 trousse 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 ardoise Velleda 
2 boîtes de mouchoirs 
Uniquement pour les nouveaux élèves 1 cahier supplémentaire : 1 cahier dessin 24x32 

polypropylène uni 90g 96 pages 
1 blouse ou tablier, 1 gobelet, 1 serviette de table ou bavoir 
 

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant. 
 

Questions pratiques en maternelle 
 

1.  Vêtements 
 

Pour aider à l’autonomie de votre enfant, nous vous recommandons vivement de chausser votre enfant avec des 
chaussures à scratchs et de les habiller avec vêtements faciles d’utilisation (éviter la salopette, la 
ceinture…). Prévoir un change dans le cartable ou dans un sac au porte manteau. 
Tous les vêtements doivent être marqués au prénom de l’enfant. 
 

2.  Tablier ou blouse 
 

Le tablier pour l’enfant de maternelle est au choix (pas de code couleur). 
Penser à noter le prénom de votre enfant et à coudre une lie pour l’accrocher au porte manteau plus facilement. 
Le tablier reste la semaine à l’école. Il est remis dans le cartable de votre enfant chaque vendredi afin d’être lavé 
pendant le week-end. 
 

3.  Gobelet 
 

Fournir un gobelet avec le prénom de votre enfant pour qu’il puisse se servir de l’eau lorsqu’il aura soif. 
 

4.  Serviette de table ou bavoir 
 

Pour la cantine, une serviette de table (ou un bavoir) est nécessaire. Cette serviette doit pouvoir 
s’enfiler autour du cou (sans nœud) et porter le prénom de votre enfant très lisiblement. Elle 
est à déposer tous les lundis matin dans la panière prévue à cet effet. Elle sera remise dans le 
cartable le vendredi pour être lavée. 
 

5.  Oreiller 
Pour les PS uniquement, pour la sieste, possibilité de porter un oreiller. Le drap et la couverture sont fournis par 
l’école. 
 

 

 

 
PRENOM 


