
 
 
 

         Matériel pour entrer en GS 

 
 
 

 
 

☻1 cartable pouvant contenir un cahier 24 x 32 cm que l'enfant peut ouvrir et     
fermer seul 

 
☻ 1 trousse contenant :  
- 2 bâtons de colle 
- 2 crayons de bois 
- 2 crayons velleda et un chiffon en coton ou effaceur 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 
☻ 1 trousse contenant :  
- 12 crayons de couleur 
- 12 crayons feutres 

 
Si vous le souhaitez, au lieu de prendre 2 trousses, vous pouvez prendre une seule trousse à 2 
compartiments 
 

☻ 1 ardoise velleda 
☻ 2 boites de mouchoirs 

 

☻ Au cours de l’année (dès que l’on connaitra les créneaux de sport), je vous 
demanderai également un sac de sport marqué au nom de l’enfant (qui restera 
accroché au porte manteau) contenant des chaussures de sport (qu’il puisse mettre 
seul) 

 
 Ce matériel n’est pas nécessairement neuf ; celui de MS peut resservir.  
 
Tout le matériel (chaque crayon...) doit être marqué au nom de l’enfant. 
 
 
 
Bonnes vacances  
 
 
 
 
 
          Agnès Musquer et Aurélie Pinson 



          

 

           

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cartable capable de transporter des cahiers 24/32 cm 

 

Au choix :  

Une trousse à double compartiments 

ou 

Deux trousses 

 

 

Compartiment 1 ou trousse 1 (outils de travail) 

- 1 crayon de bois HB (à renouveler au fil de l’année) 
- 2 stylos séparés style « Bic » (rouge-vert)  
- 1 gomme blanche 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 2 sticks de colle (marque UHU si possible en prévoir plusieurs pour renouveler tout au 

long de l’année) 
- 1 paire de ciseaux (attention de vérifier si c’est une paire pour gaucher ou droitier en 

fonction de votre enfant)  
- 2 crayons Velléda bleus (en prévoir d’autres pour l’année) 
- 1 crayon Velléda rouge – 
- 4 surligneurs (rose-bleu-vert-jaune) 

Compartiment 2 ou trousse 2 (crayons couleurs et feutres) 

- 12 crayons de couleurs – 
- 12 crayons feutres (pointe moyenne) 

Chers parents d’élèves 

Voici les fournitures qui seront nécessaires à votre enfant pour son entrée en CP. 

 

Autres fournitures 

- 1 ardoise Velléda 
- 1 chiffon à ardoise en coton (en prévoir plusieurs dans l’année) 
- 1 double décimètre de 20 cm plastique rigide  
- 1 polypoche bleu de 60 vues 
- Un sac de sport marqué au nom et prénom de votre enfant (qui restera dans la classe) contenant des 

chaussures de sport (pas de rythmiques). 
- Prévoir un rouleau de papier couvre-livres, si possible non adhésif, pour la semaine de rentrée. 
- 1 boîte de mouchoirs 

       

 

Merci de noter le prénom de votre enfant sur tout le matériel (chaque crayon, chaque feutre…). Je sais 

que cela prend du temps mais facilitera l’organisation de la classe et de votre enfant.  

Bien évidemment, le matériel de GS peut encore servir, les fournitures ne sont pas nécessairement neuves. De 
plus, vous aurez l’opportunité de venir déposer ces fournitures dans la classe avant la rentrée. La date vous sera 
communiquée ultérieurement.  

 

 

Merci d’avance pour votre aide précieuse ! 

Bel été à tous ! 

Aurélie PINSON 
Agnès MUSQUER 

 

 

 

 

 


