
 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

Listes fournitures classes maternelles 
 

 

 PS MS GS 
1 classeur grand format 4 anneaux 1 1 1 

photos d’identité dans une enveloppe                           

au nom de l’enfant 

2   

Pochette canson (24x32) couleur vive 1+1couleur pastel 1 1 

Pochette canson (24x32) blanc  1 1 

1 boite de 12 feutres  Grosses pointes pointes 

moyennes 

pointes 

moyennes 

1 boite de 12 crayons de couleur (Gros crayons 

« Bic ») 

 corps triangulaire 

1 1 

Petit cahier (17x22) 96 pages  1 1 

Petit Cahier (17x22) 48 pages couverture cartonnée 2 1 1 

Grand Cahier (24x32) couverture cartonnée 1 1 1 

Protège cahier transparent grand format (24x32) 1 1 1 

Protège cahier transparent petit format (17x22) 2 2 2 

Boite de mouchoirs papier (à renouveler dans l’année) 1 1 1 

lingettes 1 1  
 Rouleau de sopalin  1   

Bâton de colle UHU ou scotch 3  6  6  

Ardoise Velléda+ effaceur 1 1 1 

Pochettes de 4 feutres Velléda 1 2 2 

1 paire de ciseaux (attention gaucher)  1 1 

 crayon de papier  2 2 

 

Tous les matins, prévoir une gourde remplie d’eau (avec nom et prénom de l’élève) 

dans le sac de votre enfant. 

 

1 sac à dos sans roulettes (environ 25x30) pouvant contenir le goûter, le cahier de liaison 

ainsi que le change et le doudou pour la petite section. 

-Pour la sieste ou le repos : un sac de couchage (120x80) et un petit oreiller, le tout 

marqué au nom de l’enfant (Petite Section et Moyenne Section uniquement). 

 

Marquer et étiqueter tous les vêtements, objets et documents au nom de l’enfant.  

Apporter ces fournitures dans un sac résistant marqué au nom de l’enfant ainsi que tout le 

dossier scolaire, le jour de la pré-rentrée : le lundi 31 août.  

 

Suivant la classe de votre enfant, l’institutrice pourra vous demander l’achat de fournitures 

particulières en début d’année. 
 


