
                                                                                                      

Liste de fournitures par niveau 
GS 

Rentrée scolaire 2019-2020 
 
 

                                                               

Fournitures   
 

 
1 Pochette rouge 
1 Porte vue bleu 60 vues 
1 Grand classeur rigide 4 anneaux, dos 4cm 
1 Paquet de 100pcs format A4 de pochettes plastifiées pour classeur  
1 Paquet de 6 intercalaires  
1 Paquet x24 de gros feutres 
1 Paquet x24 de feutres fins  
1 Paquet x24 de crayons de couleur fin de forme triangulaire  
1 Paquet de craies grasses  
4 Crayons à papier HB 
2 Gommes 
4 Gros tubes de colle  
1 Paire de ciseaux  
1 Taille crayon avec réservoir 2 trous  
1 Ardoise + brosse 
2 Feutres fins bleus d’ardoise  
1 Grande feuille de canson blanc (50x60) 
1 Paquet de feuilles canson couleur (50x60) 
1 Paquet de canson blanc 24x32 
1 Paquet de canson couleur 24x32 
1 Vieux T-shirt adulte (pour la peinture) 
2 Boites de mouchoirs  
1 Paquet de lingettes  
4 Photos d’identité récentes  
 
 
Prévoir une tenue de rechange dans un sac au nom de l’enfant, à laisser en classe. 
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Liste de fournitures par niveau 
GS arabe 

Rentrée scolaire 2019-2020 
 
 

Livres 
 

 
 

Deux histoires en arabe aux choix (de 4 à 6 ans) 
 
 
 

Fournitures  complémentaires 
 

 

 

 une boite des lingettes. 
  1 boîtes de mouchoirs en papier. 
 Un porte vue (40 vues)jaune. 
1 grand tube de colle UHU. 

Une grande boite de crayons de couleur à cire. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tous les cahiers et  les livres doivent porter une étiquette sur le devant avec le 
nom et prénom de votre enfant. Les manuels doivent êtres couverts. 
Le petit matériel est à marquer également (étiquette ou feutre 
indélébile). 
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