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 1 Grand cartable, pas trop lourd, pouvant contenir des cahiers de format 24x32 cm 

 1 Photo d’identité récente (indispensable dès le premier jour pour la lecture des prénoms de la classe) 

 1 Ardoise blanche effaçable à sec de type « Velleda » 

 1 Chiffon doux 

 1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 Règle plate graduée en plastique rigide de 20 cm 

 2 Trousses transparentes si possible et suffisamment grandes, les crayons ne doivent pas être trop à l’étroit 

 12 Feutres pointe fine pour écrire dans la première trousse 

 12 Gros feutres pour le coloriage dans la première trousse 

 12 Crayons de couleur de qualité (certains crayons sont difficiles à tailler) dans la seconde trousse 

 1 Grande trousse 

 1 Crayon gris HB 

 1 Stylo à bille vert 

 1 Gomme blanche 

 1 Gros feutre bleu « Velleda » 

 1 Brosse pour l’ardois blanche 

 4 Feutres surligneurs fluo de taille normale 10 cm (1 rose, 1 vert, 2 jaunes) 

 1 Taille crayons avec réservoir 

 2 Boites de mouchoirs 

 2 Paquets de lingettes nettoyantes 

 Pour la réserve de l’année conservée en classe 

 1 Sac plastique transparent (style sac de congélation) au nom de l’enfant contenant : 

 6 Crayons gris HP 

 5 Grandes gommes blanches rectangulaires de 6 cm 

 6 Gros feutres effaçables pointes moyennes en ogive pour ardoise blanche (bleus de préférence) 

 6 Gros bâtons de colle (tubes jaunes). Pas de colle liquide ni de colle en pots. 

 1 Pochette de 12 crayons de couleur 

 Film plastique transparent incolore pour couvrir les livres et fichiers à la maison 

   
 

Le matériel complémentaire sera fourni par l’école. Pensez à inscrire le prénom de l’enfant sur les fournitures. 
La réduction des charges financières qui pèsent sur les familles à chaque rentrée scolaire est une priorité pour nous. 
Nos listes de fournitures sont évaluées au plus juste pour permettre la réussite de tous les élèves en essayant 
d’harmoniser les demandes des enseignants. 


