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But : 
     œuvrer à la formation, à la scolarité et à l’éducation des jeunes, participer à la construction intellectuelle  
   et citoyenne de la jeunesse mais aussi à la promotion des savoirs et à la lutte contre l’échec scolaire. 
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Liste du materiel scolaire 
GRANDE SECTION 

 

Pour le vestiaire:  

 Une paire de chaussons qui tiennent aux pieds. 

 Un don de change (si possible 1 pantalon élastique, 1 culotte et 1 paire de chaussettes) 

 Un rouleau de sopalin. 

 Deux paquets de lingettes 

 

Pour la classe: 

 10 crayons fins (bleus) pour ardoise Velleda (pas d’ardoise) et un chiffon 

 2 boîtes de mouchoirs (par trimestre) 

 3 crayons à papier HB (éviter la marque Evolution) sans gomme au bout 

 1 gomme blanche 

 8 bâtons de colle 20g ou 4 bâtons de colle 40g  

 1 taille crayon avec réservoir  

 24 crayons de couleurs (Bic kids évolution ou MAPED)  

 12 gros feutres  

 12 feutres fins  

 1 ramette de papier A4 blanc 80 gr 

 1 pochettes de papier dessin couleurs vives 24 x 32 : 160 gr 

 1 pochettes de papier dessin blanc 21 x 29,7 : 180 gr 

 1 grand classeur 24 x 32 rigide 2 trous à levier (largeur 7 cm, sans motif)  

 Un jeu de 6 intercalaires 

 1 cahier 24X32, 96 pages le plus simple possible avec protège cahier transparent incolore. 

 1 petit cahier d’écriture 

 1 petit cahier simple carreaux seyes avec protège cahier transparent 

 

Veuillez à bien noter le nom de votre enfant uniquement sur les chaussons, les cahiers et le classeur 
(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. 

 

En vous remerciant, passez de bonnes vacances !! 


