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FOURNITURES DE GS                                                       ANNEE SCOLAIRE 2022– 2023 

 

Classe de TPS-PS-GS - Mme Florence MARTIN 
 

 

 Un petit cartable sans roulettes, marqué au prénom de votre enfant pouvant contenir 

le cahier de liaison rouge et un goûter. 

 1 trousse (qui reste à l’école) 

 4 crayons à papier et une gomme blanche  

 1 stylo bille bleu  

 1 règle plate graduée (double décimètre en plastique)  

 1 taille crayon (avec ramasse pelures)  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds (prendre des ciseaux pour gaucher si besoin) 

 5 bâtons de colle UHU (tube de grande taille) 

 12 crayons de couleur  

 12 feutres (pointe moyenne) 

 1 ardoise Velleda avec 4 feutres Velleda (bleu) et un chiffon  

 1 pochette de feuilles Canson blanches 24 x 32 

 1 pochette de feuilles Canson couleur 24 x 32 (couleurs vives) 

 1 chemise plastique à rabats grand format (21 x 29,7) 

 2 boîtes de mouchoirs en papier  

 1 paquet de lingettes (bébé) 

 20 pochettes plastiques transparentes perforées  

 1 classeur ROUGE grand format, dos large (2 anneaux, avec levier)  

 1 cahier ROUGE petit format 48 pages, grands carreaux  

 

 1 grand sac pour apporter le classeur à la maison, marqué au prénom de l’enfant. 

 

 Pour le goûter : merci de prévoir une petite boîte et une gourde d’eau, marqués au 

prénom de votre enfant. 

 

Afin d’éviter de perdre ou d’échanger le matériel, il serait préférable de marquer les 

fournitures de votre enfant. Merci beaucoup. 

 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de rapporter le cahier de progrès à la rentrée de 

septembre. 

 

Bonne préparation et bonnes vacances. 

 

L’enseignante, 

 

Florence Martin 
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