
FOURNITURES SCOLAIRES

CLASSE DE 
 

Pour le vestiaire:  
- Une paire de chaussons qui tiennent aux pieds
- Un change (si possible 1 pantalon élastique, 1 culotte, 1 paire de chaussettes et 1 haut) qui sera un 
don car mis en commun. 
- Deux rouleaux de sopalin 
- Deux paquets de lingettes 

 

Pour la classe: 
- 2 boîtes de mouchoirs (par trimestre)
- 10 crayons fins (bleus) pour ardoi
- 3 crayons à papier HB (éviter la marque Evolution) sans gomme au bout
- 6 bâtons de colle 20g    
- 12 crayons de couleurs (Bic kids évolution ou MAPED)  
- 1 ramette de papier A4 blanc 80 gr
- 3 Pochettes cartonnées à rabat bleu, rouge et vert (langage, mathématiques et arabe)
- 2 grands cahiers 24 x 32 (cahier exploration du monde, cahier du temps)
- 1 cahier (cahier du jour) - 17 x 22 cm 
carreaux, double ligne, interligne et marge
- 2 petits cahiers, 96 pages (cahier d’écriture, cahier de son)   
- 2 petits protège-cahiers transparent
- 1 pochette, papier à dessin blanc 160
- 1 pochette Papier dessin couleurs vives 160g (24x32 cm)
 
 

 

Veillez à bien noter le nom de votre enfant sur les chaussons et les pochettes cartonnées (le 

reste sera mis en commun).  

Privilégier les vêtements pratiques, les chaussures sans lacets, les pantalons faciles à enlever et

à remettre pour les enfants 

Et pensez à noter les initiales de vos enfants sur les manteaux, gilets, bonnets et gants.

 

En vous remerciant, passez de bonnes vacances !

L’équipe maternelle 

        

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

CLASSE DE GRANDE SECTION 

Une paire de chaussons qui tiennent aux pieds. 
sible 1 pantalon élastique, 1 culotte, 1 paire de chaussettes et 1 haut) qui sera un 

(par trimestre) 
crayons fins (bleus) pour ardoise Velleda (pas d’ardoise) 

HB (éviter la marque Evolution) sans gomme au bout 

crayons de couleurs (Bic kids évolution ou MAPED)   
ramette de papier A4 blanc 80 gr (voire 2 si possible) 

cartonnées à rabat bleu, rouge et vert (langage, mathématiques et arabe)
32 (cahier exploration du monde, cahier du temps) 

17 x 22 cm - Spécial maternelle - Clairefontaine 
uble ligne, interligne et marge 

2 petits cahiers, 96 pages (cahier d’écriture, cahier de son)    
transparents 17x22 cm marqués au nom de l’enfant

1 pochette, papier à dessin blanc 160g (21x29,7 cm)  
couleurs vives 160g (24x32 cm) 

à bien noter le nom de votre enfant sur les chaussons et les pochettes cartonnées (le 

 

Privilégier les vêtements pratiques, les chaussures sans lacets, les pantalons faciles à enlever et

t pensez à noter les initiales de vos enfants sur les manteaux, gilets, bonnets et gants.

En vous remerciant, passez de bonnes vacances ! 

  2021 / 2022 

sible 1 pantalon élastique, 1 culotte, 1 paire de chaussettes et 1 haut) qui sera un 

 

cartonnées à rabat bleu, rouge et vert (langage, mathématiques et arabe) 
 

Clairefontaine - 32 pages grands 

au nom de l’enfant 

à bien noter le nom de votre enfant sur les chaussons et les pochettes cartonnées (le 

Privilégier les vêtements pratiques, les chaussures sans lacets, les pantalons faciles à enlever et 

t pensez à noter les initiales de vos enfants sur les manteaux, gilets, bonnets et gants. 


