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       Pour l’achat de vos fournitures scolaires, pensez SCOLEO !    

                         

Liste et consignes pour la Grande Section  

 

Fournitures Scolaires 
 

• 2 photos d’identité récentes (nom prénom de l’enfant au dos) à faire parvenir à l’école 

dès que possible (avant le 1er juillet 2022) 
 

• Un cartable ou sac à dos marqué au prénom de l’enfant 

• Un sac en tissu (dit « tote bag ») pour le livre de BCD marqué au prénom de l’enfant 
 

• Un grand sac plastique (type cabas de courses) marqué du prénom de l’enfant qui fera la 

navette à chaque fin de période avec : 
 

✓ 1 pochette de feutres à l’eau pointes larges  

✓ 1 pochette de feutres à l’eau pointes moyennes 

 Chaque feutre doit être marqué du prénom de l’enfant  

 BIC Kids Visaquarelle® sont des crayons de grande qualité et durent toute l’année 

 Pas de feutres fluos  
 

✓ 18 crayons de couleurs  

✓ une trousse marquée au prénom de l’enfant, avec dedans : 6 crayons à papier simples 

(pas de BIC Evolution), 3 gommes et 1 taille crayon avec réservoir 

✓ 1 petite ardoise Velleda® avec une face blanche/une face lignes + 6 feutres 

d’ardoise + 1 brosse/chiffon (le tout dans un petit sac marqué au prénom de l’enfant) 

✓ 4 petits tubes de colle 

✓ 1 classeur format A4 - 4 anneaux - dos 40 mm marqué du prénom de l’enfant 

✓ 5 intercalaires multicolores (format A4 maxi) glissés à l’intérieur du classeur 

✓ 1 boîte de mouchoirs en papier 

✓ 1 rouleau de sopalin 

✓ 1 grande pochette cartonnée (24 x 32 cm) marquée au prénom de l’enfant 

✓ 1 grand set de table rectangulaire marqué au prénom de l’enfant qui servira de sous-main 

(surface lisse) 

✓ 1 gourde en plastique marqué au prénom de l’enfant 

✓ 1 blouse pour la peinture marquée au prénom de l’enfant : coudre un crochet svp 

✓ 1 couverture/plaid pour s’allonger dessus durant le temps calme marqué(e) au prénom de 

l’enfant 
 

Prévoir une tenue de sport (jogging et baskets) pour votre enfant. Le cirque aura lieu un 

mardi sur deux. L’enfant revêtira sa tenue le matin à la maison ce jour-là. 
 

Toutes les affaires scolaires ainsi que tous les vêtements susceptibles d’être quittés à 

l’école doivent être marqués au nom de l’enfant. 
 

Merci d’avance de votre collaboration et bonne rentrée ! 

                                                                                                      L’équipe enseignante 


