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LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 
  

 1 boîte à chaussures moyenne pour conserver ses réserves personnelles en classe 

 2 trousses : une pour les stylos, l’autre pour les feutres et crayons de couleur (elles 

resteront en classe, prévoir un petit nécessaire pour la maison) 

 1 stylo plume et des cartouches bleues si votre enfant souhaite s’en servir 

 1 crayon à papier 

 1 gomme 

 stylos : bleu, vert, noir, rouge (prévoir plus de stylos bleus) 

 1 surligneur 

 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide 

 1 compas et 1 équerre 

 1 ardoise Velleda avec le nécessaire pour effacer 

 des feutres d’ardoise bleus ou noirs en quantité suffisante pour en mettre en réserve 

 1 paire de ciseaux 

 1 taille crayon avec réservoir 

 des stylos feutres et des crayons de couleurs (qui seront dans la trousse n° 2) 

 de la colle en bâton (en quantité suffisante pour mettre en réserve) 

 1 agenda 

 2 grandes chemises à rabats en plastique ( 2 couleurs différentes si possible) 

 1 protège documents 40 pages soit 80 vues 

 1 paquet de 25 pochettes plastique (17x22) pour classeur petit format 

 1 classeur petit format (inutile si celui de l’an passé est encore en bon état) 

 1 grand classeur et 1 jeu d’intercalaires cartonnées 

 1 paquet de pochettes plastique pour classeur grand format 

 1 sous-main (avec une carte de préférence) 

 1 petit sac à dos avec une tenue de sport (basket, jogging, short, tee-shirt, chaussettes…) 

 1 gobelet en plastique qui restera en classe 

 1 boite de mouchoirs en papier 

 1 serviette de table 100% coton qui restera à la cantine et sera lavée par la cantinière 

 1 grand tablier (ou un grand tee-shirt) qui sera utilisé aux TAP et/ou en classe pour les 

activités arts plastiques. 
 

 

Merci de marquer le tout au nom de l’enfant. 

En ce qui concerne le matériel de la trousse, en prévoir assez pour le mettre en réserve dans 

la boîte à chaussures en classe. 

N’hésitez surtout pas à réutiliser tout ce qui peut l’être ! 

 

BONNES VACANCES A TOUS ! 


