
Rentrée scolaire 2020 / 2021 

Liste du matériel à apporter pour votre enfant entrant en 

GS avec Laure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 cartable ou un sac à dos que votre enfant apportera tous les jours, pouvant contenir 

un grand cahier. Nous n’autorisons pas les cartables à roulettes. 

 1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler dans l’année) 

 Une serviette de table pour ceux déjeunant à la cantine 

 Une timbale en plastique  

 Un sac de change   

 Un petit cabas de courses pour ramener tout le  travail en fin de période 

 Une trousse vide 

 Un grand classeur  à levier 50 mm de large   

 6 intercalaires en carton  pour le grand classeur 

 1 protège-documents  avec une couverture à pochette transparente   - 120 vues 

 

 

Inscrire sur tout ce matériel le prénom de votre enfant 

  

Merci de fournir ce matériel dès le premier jour d’école pour faciliter le bien -être et 

l’autonomie de votre enfant. 

 

 

Merci et bonnes vacances à tous ! 

Laure BOURDON 

 



Rentrée scolaire 2020 / 2021 

Liste du matériel à apporter pour votre enfant entrant en 

CP avec Laure 

 

 

 1 protège-documents avec une couverture à pochette transparente - 120 vues 

 1 classeur jaune dos 50 mm contenant 12 intercalaires 

 1 classeur vert dos 50 mm contenant 6 intercalaires  

 1 chemise bleue à 3 rabats fermée par élastiques  

 1 chemise orange à 3 rabats fermée par élastiques 

 1 chemise jaune à 3 rabats fermée par élastiques dos 25 mm  

 1 ardoise Velléda + 1 éponge ou chiffon  

 4 crayons Velléda bleus 

 1 trousse contenant : 

o 2 stylos (bleu, rouge) 

o 12 gros bâtons de colle de bonne qualité 

o 1 taille crayon avec réservoir 

o 9 crayons de bois  

o 3 gommes blanches  

o 1 paire de ciseaux à bouts ronds    

o 1 règle graduée en plastique dur (20 cm) 

 1 trousse contenant :  

o 12 crayons de couleur  

o 12 crayons feutres 

 1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler dans l’année) 

 Une timbale en plastique  

 

Inscrire sur tout ce matériel le prénom de votre enfant, cela évite les pertes ou confusions 

entre élèves.  

Merci de fournir ce matériel dès le premier jour d’école pour faciliter le bien-être et 

l’autonomie de votre enfant. La colle, les crayons et les gommes seront gardés en réserve dans la 

classe. En CP, il est normal que le petit matériel (crayon de bois, colle…) soit changé très 

fréquemment. 

Merci et bonnes vacances à tous ! 

Laure BOURDON 
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