
 

 

Année scolaire 2020 – 2021 

Liste de fournitures scolaires 

 MS-GS  Mme GOUPIL 

 

 

Pour les élèves de Moyenne Section 
 

 3 pochettes plastiques ou cartonnées, grand format, 3 rabats, à élastiques, 

(1 Jaune, 1 rouge et 1 bleu) 
 

  Une pochette de 12 feutres BIC « kids Visa » (de préférence), pointe fine 

    Cette marque assure dans la durée et la qualité, un bon graphisme. 

(Chaque feutre doit être marqué de façon indélébile ou avec une étiquette scotchée - prénom 
écrit en entier) 

 

  Un crayon à papier HB (non « Evolution ») 

 

  Une trousse à fermeture, pas trop épaisse car nos casiers sont étroits 

 

  1 boîte de mouchoirs 

 
 Un torchon fin (environ 50x70 cm) 

            que nous utiliserons pour le petit repos. 
 

 2  paquets de gâteaux pour le goûter, à renouveler à chaque période. 

(Biscuits chocolat, palmiers, langues de chat, petits beurre, madeleines, barquettes,….) pour 24 
enfants environ. 

           Pour les goûters diversifiés, un tableau sera mis à votre disposition. 

 

 Une serviette-bavoir pour les enfants qui restent à la cantine, marquée au nom de l’enfant. 
 

L’achat d’un cahier de liaison, d’un petit cahier de dessin vous sera facturé à la 
rentrée. 

 

 

Chaque affaire doit être marquée au nom de l’enfant. 
 

BONNES VACANCES ET A LA RENTREE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Année scolaire 2020 – 2021 

Liste de fournitures scolaires 

 MS-GS  Mme GOUPIL 

 

 

Pour les élèves de Grande Section 

 

 Une chemise en plastique ou carton de couleur jaune 

(Format 24x32, 3 rabats, à élastiques) 

 Une pochette de 12 ou 18 feutres BIC « kids Visa » (de préférence) 

Cette marque assure, dans la durée et la qualité, une bonne écriture en Grande Section . 

 Une pochette de 12 ou 18 crayons de couleur dans un étui en métal ou en plastique pour 

assurer une solidité durable.  

 2 crayons à papier HB 

(éviter la gamme « évolution », pour la même raison que celle évoquée précédemment) 

Afin d'éviter que les enfants perdent leurs crayons, il est conseillé de marquer chacun d'eux, au 
prénom de l'enfant, avec un crayon indélébile ou une étiquette. 

 Une gomme blanche (marquée) 

 Une trousse à fermeture (marquée) 

 Une boîte de mouchoirs en papier 

 Apporter 2 paquets de biscuits par période. Veiller à les diversifier (biscuits chocolat, 
palmiers, langues de chat, petits beurre, madeleines, chocos de temps en temps, barquettes...) 

Pour les goûters diversifiés, un tableau sera mis à votre disposition. 

Pour faciliter « le repos » des enfants, en début d'après-midi, nous vous demandons de 
rapporter ce qu'ils ont utilisé en Moyenne Section (torchon, grande serviette) afin qu'ils 
puissent s'isoler et ainsi mieux profiter de ce nécessaire quart d'heure de pause. 

BONNES VACANCES ET A LA RENTREE ! 
 


