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     Année scolaire 2022/2023 
 

Classe de Laurette 
Grande Section 

 

 
 

Liste des fournitures pour chaque élève :  
 
 

➢ Pour la classe : 
 

- 2 porte-vues avec couverture personnalisable (2X 80 vues) 

- 1 protège cahier 24 X 32 en plastique transparent (sans couleur) avec rabats 

- 1 pochette à élastique avec rabats rouge (uniquement les nouvelles familles) 

- 1 pot de pâte à modeler Play Do (grand format) 

- 1 ramette de papier blanc 80gr  

- 2 photos d’identités récentes non scannées 

- 1 photo de vacances avec votre enfant en situation 

- 1 rouleau d’essuie-tout 

- 1 pousse mousse de savon liquide  

- 1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler chaque trimestre) 

- 1 sac de vie en tissu style tote bag (40 X 35 cm environ) avec de grandes anses pour transporter 
livre de bibliothèque, porte-vues et cahiers  

- 1 petit sac de goûter marqué au nom de l’enfant si vous souhaitez que votre enfant en prenne 
un le matin uniquement et pour la garderie du soir 

- 1 tablier en tissu marqué au nom de l’enfant à la hauteur de la poitrine, que votre enfant peut 
fermer seul (pressions, fermeture sur le devant) avec une bride pour l’accrocher au porte 
manteau 

- 1 gourde que l’enfant sait ouvrir et fermer seul 
 

➢ Pour la cantine : 
 

- Une serviette avec le prénom de l’enfant écrit visiblement 
 

➢ Pour faciliter la vie à l’école : 
 

- Mettre une bride aux vêtements afin de les accrocher facilement  
 

- Marquer tous les vêtements que l’enfant laisse au porte-manteau (bonnet, écharpe, pull,…) 
 

- Mettre des vêtements pratiques pour le passage aux toilettes (pas de ceinture, salopette, bretelles…) 
 

- En cas « d’accident », un change sera prêté par l’école, merci de le rendre propre le plus rapidement 
possible 

 

- Ne pas ramener de bricoles, jeux, bonbons … à l’école 

 

 Toutes les fournitures marquées au nom de votre enfant sont à rapporter le jour de la rentrée 
 dans  1 sac,  lui-même marqué au nom de votre enfant svp.  
 

                                                                                           Bonnes vacances à tous ! 
 


