
 
 
 
 

 
 

FOURNITURES GRANDE SECTION MATERNELLE 
CLASSE DE MS/GS 

Liste du matériel à marquer au nom de votre enfant et à apporter le jour de la rentrée : 
1 blouse obligatoire marquée an nom de l’enfant 
 
1 boîte de crayons de couleurs de marque Stabilo Trio triangulaires 12 maximum environ 17 cm (longs) laisser dans 
sa pochette 
1 pochette de gros feutres (12 maximum) + 1 pochette de feutres fins (15 maximum) NEUFS et de bonne qualité 
(bien laisser les feutres dans leur pochette et mettre le nom de l’enfant sur chaque feutre et les crayons de 
couleur) 
6 crayons à papier HB triangulaire (exemple : staedler, Triplus) mettre le nom 
1 pochette feuilles Canson 24x32 couleur assorties teintes vives 
1 grande trousse fourre- tout + 1 gomme blanche + 1 taille crayon multi-tailles avec réservoir 
6 tubes de colle scotch gel bouchon vert 
8 très gros sticks de colle 40g mettre le nom  
1 ardoise Velléda avec un chiffon marqué au nom de l’enfant (pas de brosse à ardoise) 
6 crayons ardoise gros couleur indifférentes 
4 chemises plastifiées rigides avec rabats et élastiques : 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge, 1 verte 
1 protège table style « planisphère » 45x55 cm (que l’on puisse laver donc plastifier si calendrier) 
2 pots à crayons (attention pas de pot en verre ni grillagés afin de pouvoir coller une étiquette) (vérifier que les 12 
gros feutres rentrent dans le pot) 
1 paire de TRES BONS CISEAUX à bouts arrondis (FISKARS – ESSELTE ou MAPED) 
(pas de ciseaux en plastique) les marquer au nom de l’enfant. Il existe des ciseaux spéciaux pour les « gauchers » 
 

2 boîtes de mouchoirs 
1 petit gobelet en plastique (pour boire) marqué au nom de l’enfant 
 
3 photos d’identité, le jour de la rentrée impérativement     4 si parents séparés 
 
15 € en espèces dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant pour les anniversaires et extras 
Il n’y a plus de goûter à l’école 
 
1 cartable souple sans armatures dans lequel puissent entrer 3 grands cahiers format 24x32 et 4 pochettes 
Pas de roulettes. Pas de forme sac à dos. Fermeture centrale si possible. Modèle ci-joint : 
Bien mettre le nom et prénom 
 

      
P.S : TOUS LES OBJETS ET VETEMENTS AINSI QUE CHAQUE FEUTRE ET CRAYONS doivent être marqués au nom et 
prénom de l’enfant.  Merci 
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