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LISTE DES FOURNITURES : GS 
2021/2022 

 

Pour les nouveaux élèves qui arrivent à Notre Dame 

Pour la classe : 
 1 cartable portant le nom de l’enfant pouvant contenir 1 cahier 24x32 
 1 pochette de 12 feutres, pointes moyennes  
 1 boîte de crayons de couleur 
 1 trousse avec une gomme, 1 taille crayon en acier  
 4 crayons à papier HB 
 1 ramettes de papier blanc 80 g 
 1 petit cahier travaux pratiques, 17x22 avec 1 protège-cahier jaune étiqueté au 

nom de votre enfant. 
 1 grand cahier 96 pages 24x32 avec 1 protège cahier transparent incolore pour 

la parole de Dieu 
 1 ardoise blanche et 6 feutres appropriés (gros Velléda) renouvelable dans 

l’année 
 6 bâtons de colle à renouveler si nécessaire 
 1 paire de ciseaux à bout rond marqués au nom de l’enfant (pour gaucher si 

nécessaire) 
 1 gourde marquée au nom de l’enfant 
 1 boîte de mouchoirs en papier 
 1 photo d’identité récente (nom et date de naissance au dos) 
 1 pochette de papier canson 24x32 couleur 
 3 lutins : porte-vue (100 vues) bleu, rouge, vert 

 
 

Fichier à commander 

  "J’aime les maths" 
  Nouveau programme GS MATERNELLE   

Edition Belin 
                   ISBN : 978-2-410-00136-5 

  
 

  Les cahiers d’écriture maternelle 

                     3 - l’écriture courante 

                     Méthode Dumont 
                     Editions Hatier 
                     ISBN : 978-2-401-06410-2 
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Pour les enfants qui restent à la garderie : 
1  petit sac à goûter marqué au nom de l’enfant. 
 
Afin d’éviter toute confusion, nous vous demandons de marquer, toute l’année, 
tous les vêtements de votre enfant. 


 
 
Les jouets et cartes de la maison sont interdits toute l’année. 
 
 
Les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 août 2021 : de 16h à 18h  

Vous pouvez apporter toutes ces fournitures dans un grand sac plastique solide 
marqué au nom de votre enfant et de sa classe GS. 
 
Le jeudi 26 août 2021 : à 17h 
Visite de l’école 
 
Le jeudi 2 septembre 2021 : 
Apporter le cartable avec à l’intérieur : le sac à goûter. 
 

 


