
 

Aux élèves de GS: rentrée scolaire 2019-2020 
 

Afin de préparer au mieux ta nouvelle année scolaire en GS, tu trouveras ci-dessous                 

la liste de fournitures à prévoir pour le jour de la rentrée.  

 

Merci de tenir compte des remarques pour les achats. 
 

- un cartable (assez grand pour le cahier de vie 24 x 32 cm ; Pas de cartable à roulettes) 

- 2 gros bâtons de colle de marque UHU  

-  une paire de ciseaux à bouts ronds (s’assurer que votre enfant coupe correctement avec) marquée au 

prénom de l’enfant:                    

- 1 boite de mouchoirs en papier (garçon) ou un rouleau sopalin (fille) 

- 1 petite timbale en plastique pour boire (max.20cl) 

- 1 clé USB marquée au nom de l’enfant (pour le chargement des photos des réussites de votre enfant) 

- Pour le rituel des anniversaires : mettre dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant : 1 photo de 

votre enfant bébé (vers 1 mois), 1 autre au moment de ses premiers pas (indiquer l’âge au dos), 1 vers 2 ans, 1 

vers 3 ans, 1 vers 4 ans et 1 de 5 ans selon les dates anniversaires. Merci de préparer aussi 1 ou 2 anecdotes 

marquantes pour chaque année de sa vie sur un papier libre pour animer le rituel d’anniversaire de votre enfant. 

- selon le besoin de repos de votre enfant en début d’après-midi, prévoir une serviette de bain 

(90X60 max.) et un petit coussin lavable (max. 30 cm) s’il souhaite s’allonger dans la classe.        

Mettre le tout dans un petit sac solide, marqué et peu encombrant (tous les tapis/coussins doivent tenir dans 

3 bacs à linge sous un meuble) 

 

 

 

 

 Katia Murzeau 

Invitation à se rencontrer, visiter la classe et déposer         

les affaires avant la rentrée avec votre enfant : 

Portes ouvertes classe MS/GS 

 jeudi 29 ou vendredi 30 août entre 16H30 et 18H. 


