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 1 Cartable pouvant contenir des cahiers au format 24x32 cm 

 1 Agenda, avec une page par jour, coins détachables, sans dessins sur les pages de jour d’école, avec le jour et le 
mois bien en évidence 

 1 Ardoise blanche effaçable à sec 

 1 Petite brosse rectangulaire pour ardoise blanche 

 1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 Règle plate graduée (maximum 20 cm) rigide 

 2 Trousses simples différentes à un compartiment 
L’une des deux trousses devra contenir les crayons feutres et les crayons de couleur 

 1 Pochette de 12 feutres pointes moyennes de bonne qualité 

 1 Pochette de 12 crayons de couleur en bois de petit diamètre 

 1 Porte document de 40 vues avec couverture personnalisable (pochettes plastique non détachables) 

 Pour la réserve de l’année conservée en classe et gérée par l’enseignante : 

 3 Stylos à bille verts « Reynolds » entièrement verts 

 3 Stylos à bille bleus « Reynolds » entièrement bleus 

 1 Stylo bleu « Pilot Frixion Ball 0,7mm » et un paquet de 3 recharges 

 1 Stylo orange « Pilot Frixion Ball 0,7mm » 

 10 Crayons gris HP 

 5 Gommes blanches 

 5 Feutres bleus effaçables de taille moyenne pour ardoise blanche 

 15 Bâtons de colle en tube 

 1 Feutre surligneur « fluo » de couleur jaune 

 3 Paquets de lingettes nettoyantes « multi-usages » pour les mains et les tables 

   

 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. Le matériel non utilisé 
sera rendu en fin d’année. 
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. 


