
Liste des fournitures  
Grande section  

madame Pauline Delahais 
Rentrée 2021 

1 Trousse multi-compartiments 

1 pochette de feutres fins de bonne qualité 

1 pochette de crayons de couleur de bonne qualité 

1 bic 4 couleurs (bleu rouge vert noir) 
3 crayons gris hb sans gomme au bout. 
1 gomme blanche 

5 crayons velleda  

1 ardoise + 1 chiffon 

1 boîte de 12 pastilles de gouache à l’eau (possibilité de reprendre 

celle de l’année précédente) 
1 paire de ciseaux droitier ou gaucher (selon votre enfant) 
10 tubes de colle uhu 

1 pochette de canson 24x32 couleurs vives 

1 pochette de canson blanc A3. 

3 pochettes à 3 rabats en carton. Bleu rouge vert 
1 pochette a3 à rabats pour les travaux d’arts plastiques (possibilité 

de reprendre celle de l’année précédente) 
1 pot de pâte à modeler playdoh  

1 boîte de mouchoirs en papier 
1 recharge de savon liquide. 

1 sac plastique style ziplock (1l) pour ranger la réserve de matériel 

Merci de marquer tout le matériel avec le nom et le prénom de l’enfant 
(Pensez aux étiquettes pratiques (a-qui-s par exemple, code partenariat 
LOM2438)) et d’amener le tout dans un sac, soit le 31 août entre 17h et 
18h, soit lors de la porte ouverte le 1er septembre, soit le jour de la 
rentrée 2 septembre. D’avance merci et bonnes vacances! 🌞



Liste des fournitures  
Moyenne Section 

madame Pauline Delahais 
Rentrée 2021 

1 trousse.  

1 pochette de feutres pointe moyenne de bonne qualité 

3 crayons graphites ergonomiques (style easy start droitier ou 

gaucher) 
1 gomme blanche 

5 crayons velleda  

1 pinceau brosse n°20 

1 pinceau n°16 

1 paire de ciseaux droitier ou gaucher (selon votre enfant) 
1 pochette de canson 21x29,7 couleurs vives 

2 pochettes de canson 24x32 blanc. 

3 pochettes à 3 rabats en carton. (Bleue rouge verte) 
1 pochette a3 à rabats pour les travaux d’arts plastiques (possibilité 

de reprendre celle de l’année précédente) 
1 pot de pâte à modeler playdoh  

1 rouleau de sopalin  

1 boîte de mouchoirs en papier 
1 recharge de savon liquide 

1 sac plastique style ziplock (1l) pour ranger la réserve de matériel 

Merci de marquer tout le matériel avec le nom et le prénom de l’enfant 
(Pensez aux étiquettes pratiques (a-qui-s par exemple, code partenariat 
LOM2438)) et d’amener le tout dans un sac, soit le 31 août entre 17h et 
18h, soit lors de la porte ouverte le 1er septembre, soit le jour de la 
rentrée 2 septembre. D’avance merci et bonnes vacances! 🌞


