
 
 

  

Année 2022-2023 

Liste de fournitures C. QUERAUD   GS 

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

cahier 24 X 32 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 

 une pochette de feuilles à dessin couleurs vives type canson® 24X32 cm 

 une pochette de 12 feuilles à dessin blanc type canson® 24X32 cm 

 un cabas en tissu 

 4 sticks de colle 

 1 classeur 4 anneaux dos 50mm format A4 jaune uni 

 un porte-vues 60 vues jaune uni 

 un gobelet marqué au nom de l’enfant 

 

Rapporter les classeurs et cahiers suivants afin de maintenir une continuité : 

- Le classeur des ateliers de type Montessori et de vocabulaire (imagier) 

- Le cahier de Jésus 

- La chemise cartonnée A3 vide 

 

   Pour les enfants déjeunant à la cantine  

  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…) 

 
 

COUPON-CANTINE, classe GS Mme QUERAUD, à remettre à l’accueil pour le lundi 22 Août  

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

  le  jeudi 1er  septembre                   le vendredi 2 septembre 

Fait à                             le 

 

                                                                Signature, 


