
               Fournitures grande section 2021-2022 
Remarque : Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant 

 
- 1 pochette format A4 en carton 3 rabats à élastiques 

- 1 classeur à levier tranche 75 mm A4 

  
- 1 tablier pour la peinture (une vieille chemise de papa peut très bien convenir) 

- 1 trousse 
- 2 pochettes de crayons de couleur Staedler (pas d’Evolution Conté) 

- 1 taille-crayon solide avec réservoir 

  
- 1 boulier de préférence bicolore (de 10 dizaines, soit 100 boules) (pas Ikea, ni Eichhorn trop fragile, une 
boutique en face du Palais Grand-Ducal en vend qui sont très bien). Vous pourrez également le trouver sur 
Amazon : boulier GOKI. Merci de le prendre de petite taille (16 cm de haut).  
NB : ce boulier servira aussi en CP. 

  
- 1 ou 2 blouses (uniforme de l’école), impérativement marquées au nom de votre enfant (étiquette ou 
marqueur indélébile)  
- 1 gobelet en plastique pour boire 

- 4 photos d’identité récentes 
- 1 tenue de change complète dans un sac en tissu (2 paires de chaussettes, 2 sous-vêtements, 1 pantalon, 1 
haut) et 3 sacs plastique  
- 1 paire de chaussons qui tient parfaitement aux pieds, pas de chaussons à lacets 

- 1 serviette de table en tissu avec élastique que votre enfant puisse mettre et enlever seul 
- 3 boîtes de mouchoirs en papier 
- 1 grand sac type cabas marqué au nom de l’enfant qui servira à apporter les affaires au début de l’année et 
pour les départs et retours de vacances 
- 1 petit sac / cartable qui permette de mettre quotidiennement : le cahier de liaison, le goûter de 10h, la 
serviette de table le vendredi et le sac de vêtements en cas de petit accident 

- 1 grand sac en tissu de type Tote Bag pouvant contenir la pochette A4  
 


