
 

 Rentrée scolaire 2020-2021 

Liste de fournitures Grande Section de maternelle - C.QUERAUD 
 

 un cartable semi-rigide à bretelles et sans roulette marqué au nom de l’enfant pouvant contenir un 

cahier 17 X 22 cm 

 une blouse en TISSU qui se boutonne au MILIEU du corps comme une chemise (pas sur le coté ni 

dans le dos). La fermeture doit être à BOUTONS (pas de pression) ; l’enfant la mettra et l’enlèvera 

seul. Voici des propositions de marques qui répondent à ces critères : acanthe® et tablier d’école®. 

 une paire de chaussons (bien à sa taille) qui tient au pied  (que l’enfant mettra et enlèvera seul), pas 

de fantaisie style chaussons en peluche… (décathlon® propose des modèles de chaussons baby gym qui 

répondent tout à fait à ces critères) 

 3 boites de mouchoirs en papier 

 1 chemise cartonnée 

 1 classeur cahier dos 20mm format A4 (celui des ateliers de type Montessori) 

 1 classeur cahier dos 50mm format A4 

 1 chemise cartonnée à élastique format A3  

 1 porte-vue (40 vues) pour l’anglais  rapporter celui de l’année précédente 

 un gobelet marqué au nom de l’enfant 

 un cabas (y mettre toutes les fournitures sans emballage le jour de la rentrée ; il servira également 

à emporter les dossiers en fin de chaque période). 

 

Rapporter les cahiers suivants afin de maintenir une continuité : 

- Le classeur des ateliers de type Montessori 

- Le cahier de Jésus 

- Le cahier de vocabulaire (imagier) 

 

   Pour les enfants déjeunant à la cantine ou venant l’après-midi 

  une serviette de table rangée dans une trousse ou pochette marquées au nom de l’enfant 
 

Pour des raisons de sécurité, toute grande écharpe, étole, chèche seront interdits. 

MERCI DE TOUT MARQUER AU NOM DE L’ENFANT (y compris manteau, tour de cou…) 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Classe Grande Section de Mme QUERAUD 

COUPON-CANTINE A remettre à l’accueil pour le JEUDI 27 AOUT 2020 
(Boite aux lettres au 47 rue Néricault Destouches 37000 TOURS) 

 

Pour la première semaine, mon  enfant…………………………………………………………………………………………………  

mangera à la cantine : 

le mardi 01/09/20  le jeudi 03/09/20  le vendredi 04/09/20  

 

Fait à…………………………………….le…………………………………. 

Signature, 
 


