
Ecole Notre Dame 

Liste des fournitures 2018/2019 

Classes de GS/CP Anne-Claire BAZINET 

 

- 1 cahier grand format : 24x32, carreaux Seyès, 64 pages, sans spirale, couverture plastifiée rouge. 

- 2 porte-vues personnalisables (avec une pochette transparente à l’avant pour y glisser un 

document) : 40 vues et 60 vues.  

- 1 cahier de travaux pratiques petit format : 17x22, 120 pages, sans spirale.  

- 3 pochettes cartonnées ou plastique grand format (24x32) avec élastiques : rouge, bleu et violet (au 

nom de l’enfant). 

- 6 sacs zip. 

- 1 cartable sans roulette. 

- 2 trousses de taille moyenne. 

- Des feutres à mine moyenne. 

- Des crayons de couleurs. 

- 8 crayons de papier mine HB. 

- 1 taille crayon avec réserve de bonne qualité. 

- 3 gommes blanches. 

- 6 bâtons de colle de taille moyenne. 

- 1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds. 

- 1 règle plate de 20 cm en plastique. 

- 6 feutres Velleda à mine fine couleur bleue ou noire. 

- 1 ardoise Velleda avec un petit chiffon microfibre.  

- 1 boîte de mouchoirs. 

 

Organisation du petit matériel : 

- Préparer 1 trousse avec : 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 bâton de colle, 1 taille crayon, 1 paire de 

ciseaux, 1 crayon de couleur verte.  

- Préparer 1 trousse avec les feutres et les crayons de couleurs. 

- Mettre le reste du petit matériel dans un des sacs zip au nom de l’enfant. Cela constituera la 

réserve de l’enfant qui sera distribuée par l’enseignante tout au long de l’année. 

Equipement à prévoir : 

- Une tenue de sport : jogging + chaussures de sport pour les séances hebdomadaires d’EPS. Prévoir 

des baskets dont la semelle n’est pas lisse et avec une bonne adhérence. 

- Un maillot de bain + bonnet plastique dans un petit sac pour les séances de piscine (3ème trimestre, 

à confirmer). 

- Une paire de chaussons dans un petit sac + une tenue de rechange complète.  

L’agenda sera fourni par l’école. 

 

Attention !! 

Le matériel est à 

marquer au nom et 

prénom de l’enfant 


