
Liste type pour GS

Protège cahiers 24X32
Un registre d'appel

Des paquets de 100 pochettes plastification A4
Un paquet 100 pochettes plastification A3

Plusieurs cartons de 5 ramettes A4
Une ou deux ramette(s) A3

Des ramettes A4 de papier couleur
Paquet(s) de 30 feuilles 50x65 couleur

feuilles de couleur noires
fiches bristol unies A4
Bidon 5 l colle bleue

Bidon 5l colle vinylique
spatules pour la colle

pistolet à colle et bâtons de colle
Un ou deux classpack 144 gros feutres (visacolor ou dessinalo)

Un classpack de feutres fins (graphisme décoratif)
De l'encre

De la gouache
De la peinture acrylique

Des boîtes de pastels à l'huile
crayons de couleur gros diamètre style stabilo furby

crayon de bois HB
Quelques gommes

Taille crayon électrique
crayons woody stabilo

Sous-main plastique (pour protèger les tables)
pinceaux fins n°6

brosses plates de différentes largeurs (n°8, n°12, n°18) 
trombones

attaches parisiennes
images récompenses (facultatif)

aimants
bandes aimantées autocollantes

éponges pour le tableau et les ardoises

feutres craies bmlanches pour chaque élève (pour l'ardoise)
craies blanches

craies de couleur
agrafes
patafix
Tabliers

ciseaux gauchers et ciseaux droitiers
pots à crayons

gommettes (facultatif)
crépon

Des cahiers unis 17x22 seyes 3 mm par 25 (pour le cahier de liaison)

Des cahiers unis 24x32 32p par 25 (pour les activités maths-langage écrit)

Des cahiers unis 24x32 96p par 10 (supplément au cahier d'activités)

Des lots de chemises couleur assorties par 10 (une pour le graphisme et l'écriture ; l'autre pour les arts 
visuels)

Un lot de 100 reliures spirales 12mm (pour les cahiers de réussite)

Des bacs de rangement (pour les activités autonomes)

Des paquets de100 feuilles couleur A3 (pour l'affichage et la mise en valeur des travaux)

Du papier couleur 250 feuilles 25x32,5 (pour l'affichage et la mise en valeur des travaux)

250 feuilles papier dessin 120 g en différents formats A4 et A3 (pour les arts visuels)

ardoises individuelles l'idéal : format A3)
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