
Rentrée 2019/2020                        Liste du matériel pour les grands   
 
 

 

- 1 paire de chaussons de préférence à fermeture éclair ou scratch (pas de 
lacets, non glissants, pas forcément neuve) qui tiennent bien au pied pour le 

sport en salle de motricité et prévoir des baskets pour l’extérieur.  
 

- 2 boîtes de 150 mouchoirs en papier 
 

- 1 classeur archive à levier 2 trous (21 x 29,7)  
 

- un lot de 12 intercalaires en carton grand format (21 x 29,7)  
    

- 1 cahier très grand format 24 x 32   (96 pages)  sans spirales 

- 1 protège-cahier très grand format 24 x 32 transparent 
 

- 2 gros tubes de colle UHU (tube jaune) 

- 8 petits tubes de colle UHU (tube jaune) 

- 1 gomme blanche 

- 1 pochette de 12 feutres pointes fines  

(de préférence BIC KIDS visa pointes fines)  

 

 
 

- 2 ramettes de papier blanc 21x29.7 A4 80 gr  
 

- 4 feutres type Velléda pointes fines (effaçables à sec) 
- 1 petit sac à dos simple pour mettre un petit cahier format 17x22 

 
- Un change complet dans un sac à son nom (slip, chaussettes, 

chemise, pantalon, pull) 
 

 
Mettre le tout dans un grand sac plastique marqué à son nom si possible dès les deux 
premiers jours de la rentrée pour une mise en route plus rapide.  
Inutile d’écrire le nom sur toutes les fournitures, uniquement à l’intérieur du cahier, classeur et 
feutres. Le reste du matériel sera utilisé en commun. 
 
Pensez à toujours écrire le nom des enfants à l’intérieur des vêtements qu’on retire (bonnet, 
gilet, manteau, casquette, ... sur les étiquettes). 

                                                           Merci d’avance. 
 

Nous avons besoin de parents ou non, volontaires pour accompagner les élèves à la piscine. Cela 
nécessite un agreement. Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un qui le serait, demander 
à la rentrée les modalités d’inscription à l’agréement. 


