
Liste de fournitures des GS 
Madame, Monsieur, 

J’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe l’année prochaine. 

Voici la liste des fournitures dont il aura besoin : 

 Pour toute l’année : 

O Un sac / cartable (pour transporter le cahier de liaison tous les jours, sa 

gourde et le livre de bibliothèque). 

O Une gourde (car nous n’avons pas de point d’eau à proximité de la classe). 

O Un sac avec des rechanges qui restera à l’école. 

O Un paquet de serviettes pour la cantine. 

 

 Outils d’élève : 

O Une trousse suffisamment grande pouvant contenir 24 crayons. 

O 12 crayons de couleurs (inutile d’en prendre plus). 

O Une ardoise Velleda. 

O 2 feutres à ardoise et un chiffon. 

 

Merci de noter le prénom de votre enfant sur chacune de ces fournitures. 

J’ai fait le choix que chacun ait son propre matériel afin de préparer votre 

enfant à la gestion de son matériel, lui apprendre à en prendre soin et dans le 

but de le préparer à une certaine autonomie nécessaire en CP.  

Je vous souhaite d’agréables vacances et vous donne rendez-vous le jeudi 2 

Septembre 2020 dans la classe de MS-GS. 

Maîtresse Charline. 
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 Pour la sieste : 

O Une alèse 

O Un drap plat 

O Un petit oreiller 
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