
                                                                          Groupe scolaire du Warschbach                               

    
 

Grande section 
     

 

Liste de matériel pour l’année 2022/2023 

 

 
• 1 petit sac pour le goûter 

• 1 serviette de table  

• 1 gobelet en plastique stable  

 

• 1 porte-vues de 60 vues avec couverture personnalisable 

• 1 trousse contenant un paquet de gros feutres et un paquet de feutres fins 

 

• 1 paire de chaussons de gymnastique qui tiennent aux pieds (qui serviront 

aussi de pantoufles)  

• 1 tablier en tissu ou une vieille chemise pour la peinture  

  

• 1 grand classeur pour feuilles à 2 trous : dos 70 mm  

• 1 pochette de 12 feuilles canson papier à dessin blanc format A3 180g 

• 1 jeu de 6 intercalaires en carton  

• 2 boîtes distributrices de mouchoirs en papier 

 

• attestation d’assurance 

• 15 euros  

• 1 grand sac cabas   
 

Veuillez faire figurer le prénom et le nom sur toutes les affaires de votre 

enfant. Merci. 

 

En attendant la rentrée, bonnes vacances à tous.                

 

 

 Laurence Weil 
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CP 
     

Liste de matériel pour l’année 2022/2023 

 

 

- 1 trousse contenant : 1 gomme, 4 crayons à papier (HB), 5 feutres 

d’ardoise, 1 taille crayon avec réservoir, 1 stylo frixion bleu avec trois 

recharges, 1 stylo frixion vert avec deux recharges, une paire de 

ciseaux 

- 1 trousse contenant un paquet de 12 feutres fins et un paquet de 12 

crayons de couleurs 

- 2 cahiers petit format 96 pages, grands carreaux, 90g, couverture 

polypro rouge 

- 1 règle plate de 20 cm 

- 1 ardoise blanche effaçable à sec et un petit chiffon 

- 1 chemise A4 en plastique avec rabats et élastique 

- 1 paire de chaussons de gymnastique qui tiennent aux pieds (qui 

serviront aussi de pantoufles)  

- 1 tablier en tissu ou une vieille chemise pour la peinture 

- 1 grand classeur taille A4 pour feuilles à 2 trous : dos 70 mm  

- 1 pochette de 12 feuilles canson papier à dessin blanc format A3 180g 

- 1 jeu de 6 intercalaires en carton  

- 2 boîtes distributrices de mouchoirs en papier 

- attestation d’assurance 

- 10 euros  

- 1 gobelet en plastique et une serviette de table   

- 1 cartable 

 

Les fichiers seront commandés collectivement et payés à la rentrée. 

 

Prévoir à la maison un rouleau de film plastique transparent pour 

couvrir les fichiers et le livre de lecture. 

 

 

Veuillez faire figurer le prénom et le nom sur toutes les affaires de votre 

enfant. Merci. 

 

En attendant la rentrée, bonnes vacances à tous.                 

Laurence Weil 


