
 
 

 

GRANDE SECTION DE MATERNELLE / SALA DE 5 AÑOS 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022 / LISTA DE MATERIALES ESCOLARES 2022 

 
 

1 Classeur à levier A4 épaisseur 8 cm 1 Bibliorato A4 lomo 8 cm 

100 Pochettes transparentes A4 100 Folios transparentes A4 

1 Porte-vues A4 avec 100 pochettes  1 Carpeta A4 con 100 folios (Dunson) 

1 Pochette A4 avec élastiques épaisseur 2,5cm 1 Carpeta con elástico A4 lomo 2,5cm 

1 Pochette à dessin Nº 6, à rabats avec élastique 1 Carpeta  de dibujo con elástico n°6 

1 Bloc de 80 feuilles blanches A4 relié verticalement 1 Bloc de 80 hojas blancas A4  anillados  

3 Stylo à bille gel de 3 couleurs differentes 3 Biromes gel de 3 colores distintos 

1 Ciseaux 1 Tijera 

1 Cahier rayé couverture en carton (style rivadavia) 1 Cuaderno chico rayado tapa dura (tipo rivadavia) 

4 Colorants alilmentaires 4 Colorantes Alimentarios 

1 Colle blanche 250 g 1 Plasticola blanca de 250 g 

1 Vérnis à l´eau 125 ml 1 Barniz al agua 125 ml 

3 Voligomas 3 Voligomas 

1 Boîte de feutres de couleurs 1 Caja de marcadores de colores 

1 Feutre noir indélébile épais 1 Marcador negro indeleble grueso 

1 Feutre noir indélébile fin 1 Marcador negro indeleble fino 

2 Feutres pour tableau (couleurs à votre choix) 2 Marcadores de pizarra (colores a elección) 

1 Sharpie de couleur 1 Sharpie de color 

1 Crayon noir 1 Lápiz negro 

1 Taille crayon 1 Sacapuntas 

1 Gomme 1 Goma 

1 Pinceau fin 1 Pincel fino 

1 Pinceau moyen 1 Pincel mediano 

1 Sac en plastic Ziploc (moyen) 1 Bolsa Ziploc (mediana) 

1 Sac en tissu (grand) 1 Bolsa de tela (grande) 

 
 
 

Marquer le nom de l’enfant sur tout le matériel.  
Escribir el nombre y apellido del niño en todo el material. 
 

Apporter le matériel le jour de la rentrée. Merci.  
Traer el material solicitado al inicio de las clases. Gracias. 
 
**Note 
Pour les élèves déjà scolarisés en PS ou MS 2021, le classeur doit revenir complet, il sera complété en 2022. 
Seuls les nouveaux élèves doivent acheter 1 classeur a levier. (TRADUCIR) 
 

 

 
 
Chères familles : 
Cette liste est celle de fournitures 2022 et tout au long de l´année en fonction des projects sur lesquels nous 
travaillerons, en cas de besoin, nous vous demanderons une fourniture spécifique. 
Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension. 
 
 

Estimadas familias: 
Esta es la lista de materiales 2022 y a lo largo del año según los proyectos que trabajemos, en caso de ser 
necesario, les solicitaremos algún material específico. 
Gracias por su colaboración y comprensión. 
 

 
 


