LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE GS
(Année scolaire 2020 – 2021)

Tout le matériel sera apporté dès la rentrée en une seule fois dans un carton fermé et marqué
au nom de l’enfant. Inutile de marquer les petites fournitures.
Privilégiez un matériel de qualité qui dure plus longtemps et permet un travail soigné.

• 2 pochettes cartonnées avec élastique (1 rouge, 1 bleu)
• 1 cahier très grand format 24x32, 96 pages, carreaux séyès, avec couverture semirigide transparente blanche (obligatoire)
• 1 portes-vues 40 vues
• 1 pochette de Canson, couleurs assorties, format 24 x 32
• 1 pochette de Canson, blanc, format 24 x 32
• 1 pochette de 12 feutres fins de très bonne qualité (vérifier qu'ils ne soient pas secs)
• 1 pochette de 12 feutres gros de très bonne qualité (vérifier qu'ils ne soient pas secs)
• 1 pochette de 12 crayons de couleur de bonne qualité
• 1 ardoise Velleda
• 4 feutres Velleda de bonne qualité (vérifier qu’ils ne soient pas secs)
• 1 crayon à papier HB
• 1 paire de ciseaux à bout rond (attention aux gauchers)
• 1 gomme blanche
• 10 bâtons de colle - 5 gros + 5 petits - (vérifier qu’ils ne soient pas secs)
• 1 ramette de papier A4 – 80g/m2
•

1 pochette de papier bristol blanc

• 1 gourde marquée au nom de l’enfant
• 1 grand sac à dos pour y mettre le cahier de liaison et le goûter et parfois les autres
supports.
• 1 change complet dans un sac plastique (culotte, pantalon, t-shirt, chaussettes)
• 1 tee-shirt adulte usagé pour la peinture
• 2 boîtes de mouchoirs en papier
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• 1 boite à chaussures vide
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