
Juin 2022 

 

Chers parents, 

 

 

 

A la rentrée prochaine, j’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant en classe de grande section. 

 

Vous pouvez donc prévoir dès à présent les fournitures suivantes : 

 

 Un petit sac à dos pouvant contenir un petit cahier ordinaire (pas de cartable à roulettes).  

        Ce sac servira également pour le sport. 

 Une pochette de 12 crayons de couleur. (marque conseillée : bic évolution) 

 Une pochette de 12  feutres pas plus. (marque conseillée : bic kids ou paper mate pointe moyenne). 

(Les crayons de couleur seront rangés dans la trousse.  

Les feutres resteront dans la pochette d’origine. ) 

 Une trousse bien solide. (ne pas y mettre les feutres ) 

 Un crayon de bois.HB 

 5 sticks de colle (de bonne qualité). 

 Une paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité (pour les gauchers, il existe des ciseaux de gau-
chers.) 

 Un classeur 21/ 29,7 à 2 ou 4 anneaux. 

 Un petit pot vide avec couvercle (nous y mettrons  de la pâte à modeler). 

 Une ardoise en plastique blanche. 

 Une pochette de 4 feutres velleda (pointe fine). 

 Le sac en tissu pour les enfants déjà présents à l’école. Un grand sac plastique ou en tissu, pour les 
nouveaux élèves. 

 Une tenue de sport et une paire de baskets seront nécessaires pour la séance de sport hebdoma-
daire.  

 

Inutile d’acheter du matériel neuf ; celui de l’an dernier, s’il est en bon état, peut servir. 

Merci d’étiqueter tous ces objets ( chaque crayon et chaque feutre) au nom de l’enfant. 

Le matériel amené en classe non étiqueté risque de se perdre…et devra être remplacé. 

 

Les cahiers et fichiers seront distribués en classe. 

D’autres informations pratiques vous seront données à la rentrée. 

Je vous remercie de respecter ces « exigences matérielles » qui peuvent vous paraître futiles mais qui pourtant faciliteront la 
mise en route de chacun. 

Je vous souhaite de très agréables vacances. 

Bon repos à tous !            

  Madame Laurent 


