
 

          Madame, Monsieur,  

A la rentrée 2021, votre enfant sera en classe de GS-CP. Vous trouverez 

ci-dessous la liste des fournitures pour son année scolaire. N’oubliez pas de 
tout marquer au nom de l’enfant (surtout les gilets ou pulls). 

 

   □ Un cartable moyen : sans roulettes  
 

□ un carton à dessin avec élast ique de format  

32 cm x 45 cm pour les œuvres d’arts plast iques. 
 

□ deux boîtes de mouchoirs en papier (t riple 

épaisseur). 

 

 □ une gourde (vide, de préférence un modèle simple avec un bouchon qui se 

visse et  sans paille). 

 

  □ une paire de chaussures d’athlétisme à scratch-velcro, qui resteront à l’école 
pour un usage en intérieur (pas de rythmiques, pas de pantoufles ni de chaussons 

fantaisies). 
 

 
 

   

Veuillez également penser à une serviette de table pour la cantine. 
Votre enfant devra l’apporter chaque lundi matin. Elle lui sera rendue 

chaque vendredi pour l’entret ien. 

La blouse pour l’activité peinture sera prêtée par l’école. Un éventuel 
remplacement de la paire de chaussures d’athlét isme et une tenue de 
natation seront à prévoir pour le 3ème t rimestre. 

 Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves, je vous souhaite 

de passer un bel été.   

 

        

Fournitures pour les élèves de grande section de Madame 

Baumard 



 

    Madame, Monsieur,  

 A la rentrée 2021, votre enfant sera en classe de GS-CP. Vous trouverez 

ci-dessous la liste des fournitures pour son année scolaire. N’oubliez pas de 
tout marquer au nom de l’enfant (surtout les gilets ou pulls). 

      

            □ Un cartable moyen : sans roulettes 

 

            □ Une trousse plate. 

        □ Un paquet de 50 pochettes perforées plast iques     

             t ransparentes lisses. 
 

 

       □ une boîte de mouchoirs en papier (t riple épaisseur). 

  □ une gourde (vide, de préférence un modèle simple avec un bouchon qui se 

visse et  sans paille). 

  □ une paire de chaussures d’athlétisme à scratch-velcro, qui resteront à l’école 
pour un usage en intérieur (pas de rythmiques, pas de pantoufles ni de chaussons 
fantaisies). 

 

 
 

   

Votre enfant peut apporter une serviette de cantine. 

Le reste du matériel scolaire sera prêté par l’école. Un éventuel 
remplacement de la paire de chaussures d’athlét isme et une tenue de 
natation seront à prévoir pour le 3ème t rimestre. 

 Au plaisir de compter votre enfant parmi mes élèves, je vous souhaite 
de passer un bel été.       

        

Fournitures pour les CP de Madame Baumard 


