
Liste de fournitures GS à rapporter le jour de la rentrée 2022-2023 
-3 trousses (de travail, de crayons de couleur, de feutres)   

- 5 crayons à papier HB (bois) 

- 2 gommes blanches 

- 1 taille crayon 

- 5 tubes de colle scotch 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 boite de crayons de couleurs de bonne qualité 

-1 pochette de 12 feutres pointe fine 

- 1 pochette de 12 feutres grosse pointe 

- 1  règle 

- 2 pochettes à rabat et à élastique, une jaune et une rouge 

- 1 grand classeur avec 5 intercalaires de couleurs différentes en carton et une centaine de feuilles 
plastifiées pour y mettre le travail 

- Un classeur A4 (dos environ 40/45mm) avec 5 intercalaires et une cinquantaine de feuilles 
plastifiées 

- 1 ardoise + 5 crayons feutre bleu + tampon effaceur 

-  1 petit cahier ( 17x22) 64 pages + 1 protège-cahier violet ou le cahier de liaison de l'an dernier s’il  
reste au moins 30 pages 

- un petit cahier (17x22) 64 pages en polypropylène rouge interligne 3 mm 

- 3 porte vues (60 vues) bleu, orange et rouge 

- 2 boîtes de mouchoirs + 1 rouleau de sopalin 

- 1 gobelet en plastique dur si l’enfant ne l'a pas déjà à l’école de l’année précédente 

-un coussin pour le temps calme 

- une blouse en tissu de bonne qualité qui sera portée toute la semaine et rendue pour être lavée le 
weekend. 

- Pour les enfants mangeant à la cantine, une serviette marquée au nom de l’enfant qui 
rentrera à la maison le weekend pour être lavée 

* Les cahiers en polypropylène (couverture plastifiée rigide) peuvent être utilisés à la place des 
cahiers+ protèges cahiers 

Les fournitures sont disponibles en 1 clic sur www.rentree.discount.com (voir modalités dans le flyer 
joint). (CODE établissement : 20RH1A6) 

* Pour  les trousses, votre choix est à faire parmi un panel classique ou fantaisie . 



Certaines fournitures, si elles ne sont pas disponibles sur www.rentree.discount.com doivent être 
achetées par une autre voie de distribution. 

Toutes les fournitures doivent êtres marquées au nom de votre enfant (écriture majuscule) et 
renouvelées dans l’année, si besoin.   Merci   


