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FOURNITURES à ramener le jour de la rentrée : 
 

 Un cartable rigide assez grand pour pouvoir y mettre un cahier grand format (24 x 
32) (le grand cahier est fourni par l’école) 

 Une règle plate. (non pliable ni en fer) 

 Deux trousses (une pour les feutres et crayons de couleur et l’autre pour le travail 
quotidien). 

 Un taille crayon avec réservoir. 
 Une gomme. 
  Une paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers). 
  Crayons de bois* (de bonne qualité). 
  Crayons Bic* (bleu, rouge , vert et noir). (pas de quatre couleurs) 
  Une ardoise blanche Velleda avec 1 chiffon ou 1 brosse et 1 stylo effaçable à sec 

pour l’ardoise*. 
  Bâtons de colle* (pas de colle liquide). 
 Un rouleau essuie-tout. 
 Une pochette de crayons feutres 
 Une pochette de 12 crayons de couleur * 
 Une boîte à bons points 

 Une pochette de feuilles Canson couleurs vives 

 Un lot de 50 pochettes plastiques transparentes pour classeur A4. 

 Une gourde + un gobelet (qui sera récupéré en fin d’année) 
 Une blouse ou une vieille chemise pour la peinture 

 

Pas d'agenda scolaire, il est fourni par l’école 
 

Pour le sport : short, T-shirt ou survêtement + tennis dans un sac 
 

Chaque objet (même crayon et feutres)et vêtement doit être marqué au 
nom de l’élève.  
   
*Nous sommes de très gros consommateurs de colle, de crayons de bois, de crayons 

d’ardoise, de crayons bic et crayons de couleur , pour permettre de renouveler ces 

fournitures en cours d’année aussi, soyez prévoyants!Prévoir ce matériel à 

renouveler dans une boîte à chaussure dès la rentrée. Merci 
 

Nota : Les autres fournitures et fichiers seront remis par les 
maîtresses à la rentrée. 
Ne sera accepté que le matériel demandé ci-dessus  fourni par l’école. 
 

Rentrée des classes le jeudi 2 septembre 2021 
 


