
 
 
 
 
 

Le Cartable de Grande Section 
Classe « Les Écureuils » 

Notre enseignement est sous la forme de séries. Chaque série inclut des exercices centrés sur des 
apprentissages spécifiques, ainsi que des d’activités ludiques.  Ces séries sont regroupées en trois 
fascicules (un fascicule par trimestre).   
 

Le matériel scolaire demandé pour votre enfant est étudié pour qu’il puisse travailler avec les bons 
outils. Ne prenez pas une autre référence ou un produit similaire. Cette démarche placera votre enfant 
en difficulté pour l’apprentissage du geste graphique, le coloriage, et la maîtrise de l’outil scripteur. 
 

Pour des raisons pratiques, afin d’éviter au mieux les tâches indélébiles sur les vêtements, et pour satisfaire au 
protocole sanitaire, les élèves devront porter une blouse Cours Petit-Pas ( à commander sur le site « Bobine »). 

– Une paire de chaussons rythmiques en toile unie avec élastique (bleu, blanc, ou noir) ; 

– Une trousse avec un petit essuie-main (le savon est déjà à l’école). 

– Une serviette de cantine avec élastique, pour les demi-pensionnaires, marquée du nom de l’enfant. (Pas 
de bavoir en plastique).  

– Un change complet adapté à la saison (culotte, chaussettes, pantalon et t-shirt ou robe), le 
tout marqué au nom de l’enfant, avec un sac plastique pour transporter les affaires sales.  

– Un gobelet (sans bouchon ni paille, de taille normale), marqué du prénom de votre enfant.  

– 5 boîtes de mouchoirs. 

– Un cartable 38cm x 29cm x 15cm. 

– Exacompta - Réf. 5762E - Porte vues Kréa cover chromaline couverture personnalisable en 
polypropylène semi rigide pochettes intérieures lisse haute transparence 60 pochettes et 120 vues. 

– Un crayon à papier 2B et HB. 

– Une gomme. 

– Bic (bleu, rouge, vert, et noir) 

– Une règle plate en plastique (sans couleur), 20 cm. 

– Pochette de gommettes de grandes formes géométriques. 

– Stylo plume LAMY ABC + effaceurs 

– Boite de 5 cartouches encre effaçable bleu LAMY 

– 5 bâtons de colle scotch 21g. 

– Une pochette de feuilles à dessin, format 25x32, 160g : couleur. 

– Une pochette de 10 feuillets de papier à dessin à grain blanc 24x32 200g. 

– 12 feutres effaçables à sec MAPED MARKER PEPS FANCY. (Les différents supports plastifiés à 
l’école servent d’ardoise pour le graphisme)  

– AQUARELL Fibracolor Aquarello Lot de 12 feutres pointe pinceau. (Feutres éco-responsables) 

– Faber-Castell 114425 Crayons couleur aquarellables Étui de 24 - pinceau inclus. (A conserver 
pour le cycle 1 de la maternelle et plus). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


