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Liste de fournitures  année 2019/2020 

 
GRANDE SECTION (enfants nés en 2014) 

 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la somme 
de 38 €. Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la proposition vous 
intéresse avant le 17 juin 2019. 
 
2 photos d’identité (dès la rentrée de septembre) 
1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler) 
1 cartable pouvant insérer une pochette + le goûter pour la garderie 
1 trousse + 2 crayons de bois HB (à renouveler) + feutres Velleda 
Pour la cantine, une serviette en tissu avec élastique (marquée) 
 
Prévoir des fournitures fonctionnelles, merci d’éviter les gadgets (pas de taille crayon ni de 
gomme) 
 
PAPETERIE 
1 ramette de papier A4 blanc 80 gr  
1 pochette de 18 crayons de couleurs (à renouveler si besoin) 
1 pochette de papier dessin couleurs vives 24 x 32 - 160 gr 
3 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 minimum) bleu 
2 petits cahiers 17 x 22 - 48 pages  séyès avec protège-cahier (1 bleu et 1 jaune) 
1 pochettes à élastique 3 rabats (24/32) bleue 
4 gros bâtons de colle UHU – 40 gr 
1 cahier d’écriture double ligne 5 mm – 24 pages 17 x 22 ou 17 x 14,7 
1 cahier d’écriture double ligne 3 mm – 32 pages 17 x 22 
1 protège cahier 24 x 32 – transparent incolore 
 
Toutes les petites fournitures doivent être marquées 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Nom, prénom de l’enfant……………………………………….………classe de Grande Section. 
 
Somme de 38 € jointe pour l’achat de la papeterie. (chèque à l’ordre de OGEC La Salle) à 
remettre à l’enseignant de la classe actuelle. 
 
 
Date et signature 
 
 
 
 
 


