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Année scolaire 2021-2022 
 

Liste des fournitures scolaires GS 
 

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant à la rentrée. 

 
• 1 cartable, à ouverture facile, assez grand pour accueillir le matériel (Pour raisons de 

sécurité, les cartables à roulettes sont interdits). 

• 1 sac pour le livre de bibliothèque. 

• 1 paire de tennis (faciles à enfiler) pour le sport ou les intempéries dans un sac. 

• 1 boite de mouchoirs. 

• 1 bouteille d’eau neuve 50 cL et 1 gourde. 

• 1 ardoise blanche + brosse pour effacer. 

• 1 classeur A4 à levier (2 grands anneaux) dans lequel seront rangées pour la rentrée :  

- 12 intercalaires cartonnées format A4+                       

- 100 pochettes perforées transparentes de bonne qualité      

• 1 porte-vues 80 vues, avec page de présentation pour glisser une fiche sur la 

couverture. 
• 1 pochette A4 solide, 3 rabats, élastiques. 

• 1 règle plate, en plastique, rigide, 20cm (pas de règle qui se tord / « Flex »). 

• 1 trousse dans laquelle seront rangés : 

- 6 crayons à papier HB 

- 1 gomme blanche 

- 1 taille-crayon avec réserve 

- 10 bâtons de colle de bonne qualité 

- Des ciseaux 

- 12 feutres à ardoise blanche 

• 1 trousse double compartiments dans laquelle seront rangés : 

- Des feutres 

- Des crayons de couleurs 

• Des écouteurs avec micro intégré (pour PC et tablettes), dans un sachet en plastique. 

 

 
Cette liste de fournitures, avec ses contraintes et ses exigences, favorise l’autonomie de votre 

enfant. Merci de respecter les conseils pour lui faciliter la vie en classe. 

Certaines fournitures s’usant rapidement, les quantités demandées sont prévues pour durer toute 

l’année scolaire (en usage normal). Nous constituerons une réserve de matériel en classe pour 

chacun. Penser également à avoir une réserve à la maison (feutres et crayons de couleurs). 

 

Merci 

Intercaler les pochettes transparentes 

entre chaque intercalaire. 
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