
Grundschule Lycée Franco Allemand     Classe de GS1. Madame Bazoge 

Fournitures scolaires 2019/ 2020 

Merci de noter le prénom de votre enfant sur chaque objet : 

- Une trousse qui restera pendant les 2 années (GS1 et GS2) dans une armoire en classe de français. 

Cette trousse est une « Notfallmäppchen ». Elle est utilisée quand les enfants viennent sans 

trousse à l’école, sans cartable, quand les objets ont été perdus, oubliés, quand les crayons sont 

devenus trop petits.  

Dans cette trousse, vous n’êtes pas obligés de mettre des objets neufs : 

1. Dans cette trousse, merci de mettre : 

• 8 crayons de couleur (noir, rouge, vert, violet, rose, jaune, marron, orange) 

• des ciseaux 

• 1 taille-crayon avec réservoir 

• 2 gommes 

• 2 crayons à papier HB 2 (neufs) 

• 2 feutres Velleda (neufs) 

• 2 colles (neuves) 

• Tout ce que vous pensez que votre enfant peut perdre… 

Merci de mettre un papier à l’intérieur de cette trousse pour que je sache le jour de la rentrée 

que c’est la trousse de secours de votre enfant. Les enfants en début de CP ont beaucoup de 

mal à repérer quelles sont leurs trousses « normales » (de tous les jours) et quelle est la 

trousse de secours. 

2. Dans la trousse normale (qui reste toujours dans le cartable, utilisée en allemand et en français) : 

Merci de rajouter (si ce n’est pas écrit dans la liste des fournitures allemandes) : 

• une règle de 15 cm (maximum) 

• des crayons de couleur 

• un stabilo jaune 

• un stylo rouge 

• un stylo vert 

• un feutre Velleda 

• 1 gomme 

• des ciseaux 

• un crayon à papier 

• une colle 

3. Dans le cartable, merci de mettre : 

• 1 photo d’identité (pour la carte de cantine) 

• deux enveloppes (Briefumschlag) avec le prénom de votre enfant 

• une ardoise, une brosse, des feutres Velleda 

• une pochette A4 avec élastiques et rabats bleue avec le prénom de votre enfant 

• une boîte de mouchoirs 


