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         Année 2022-2023 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE 

DE GRANDE SECTION (GS) 
 

- 1  lot de 5 bâtons de colle blanche 

(Merci de veiller à la qualité de la colle, renouvelable en cours d’année) 

- 3 feutres Velleda noir ou bleu (pointe fine) 

- 12 feutres pointe moyenne marqués au nom de l’enfant.  

(Merci de veiller à la qualité, renouvelable en cours d’année) 

-  12 crayons de couleurs marqués au nom de l’enfant.  

(Merci de veiller à la qualité) 

-  1 ardoise effaçable (petit format : 18,5 x 26) * marquée au nom de l’enfant.  

-  1 porte-vues (40 vues) * avec faces lisses et non granuleuses marqué au nom de l’enfant.  

- 1 pochette à élastique à rabats bleu 21 X 29,7 cm marquée au nom de l’enfant. 

- 1 pochette de papier canson blanc (24x32) 

- 1 pochette de papier canson couleurs vives (24x32) 

- 1 grosse trousse fourre-tout vide qui contiendra les feutres, les crayons de couleur, le bâton de colle 

marquée au nom de l’enfant. 

- 1 casque anti-bruit 

 

- 1 boîte de mouchoirs jetables (renouvelable en cours d’année). 

 

- 1 petit coussin 40 X 40 cm maximum  marqué au prénom de l’enfant DANS UN SAC AU 

FORMAT ADAPTE  qui restera à l’école et sera à nettoyer à la fin de chaque période. 

 

 

* N’hésitez pas à utiliser le matériel de l’année précédente s’il est en bon état. (Vous 

pouvez nettoyer les faces du porte-vues) 

 
Cette année, vous pouvez commander les fournitures sur le site www.cmaliste.fr 

 

 

 

 

 

 

Les éléments en turquoise ne sont pas dans la commande Cmaliste. 

 

 
   Merci de ne pas acheter de « cartable »,  un sac tissu sera fourni par l’école, il aura la taille 

adaptée pour  les besoins de la classe.  

 

          MERCI 

http://www.cmaliste.fr/
http://www.cmaliste.fr/listes/ecole-primaire-sainte-therese-lille-gs



