
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  
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  TOUT DOIT ETRE ETIQUETE AU NOM DE L’ELEVE 

  LES CAHIERS DEVRONT AVOIR UNE COUVERTURE CARTONNEE 

 

 1 cahier de textes ou agenda. 

 1 cahiers petit format, 140 pages, grands carreaux sans spirale avec protège-cahier bleu, cahier du jour. 

 1 cahier petit format,100 pages, grands carreaux sans spirale avec 1 avec protège-cahier rouge, cahier de leçons. 

 1 petit cahier de 96 p grands carreaux sans spirale avec un protège-cahier jaune pour cahier d’essais. 

 1 petit cahier de 96 p grands carreaux de travaux pratiques sans spirale avec un protège-cahier rose pour poésie. 

 1 grand cahier de 96 p (21 x 29,7 cm) travaux pratiques, sans spirale, grands carreaux. 

 1 petit cahier de 100 p, grands carreaux, sans spirale, avec un protège-cahier vert pour les productions d’écrits et 

le vocabulaire. 

 1 petit cahier de 96 p ,(17 x 22 cm) travaux pratiques grands carreaux avec protège-cahier orange pour la 

géométrie. 

 1 petit cahier de 96 p grands carreaux sans spirale avec un protège-cahier violet pour lecture-écriture. 

 2 paquets de petites feuilles mobiles grands carreaux perforées, 200 feuilles. 

 1 porte-vue avec pochettes plastifiées pour les contrôles (140 vues) avec ouverture facile d’angle. 

 2 chemises cartonnées avec fermeture à élastique, grand format. 

 2 paquets d’étiquettes. 

 1 bloc-notes grands carreaux. 

 Apporter 4€ pour le carnet de liaison. 

 

  1 trousse complète portant le nom de l’enfant 

 

2 stylos à bille BIC bleus (pas de stylos à plusieurs couleur) 

2 stylos rouges, 2 verts, 2 noirs 

 1 gomme 

 3 crayons à papier HB (gras) 

 1 taille-crayons avec réservoir 

 2 bâtons de colle sticks 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds de taille moyenne 

 1 double décimètre gradué en plastique 

 1 règle graduée de 30 cm 

 1 équerre en plastique de taille moyenne  

 1 compas avec tiges métalliques le plus simple possible 

 1 boite de crayons de couleurs + 1 boite de feutres 

 1 ardoise Velleda, + 1 pochette de feutres Velleda 

 1 éponge ou 1 chiffon 

 1 carte de France en plastique 

 2 paquets de petites gommettes de couleur 

 1 stabilo jaune 

 

 DANS UNE BOITE A CHAUSSURES LES AFFAIRES DE PEINTURE UNIQUEMENT 

 

 1 palette et un gobelet 

 1 carré plastique (50 x 50) environ ou un morceau de toile ciré 

 1 pochette Canson 24 X 32 de 224 grs couleurs vives 

 2 pinceaux dont 1 fin et l’autre plus épais 

 1 boite de tubes de gouache  

 1 tablier 

 1 rouleau à peinture 

 1 boite de pastels gras 

 

LE PORT DU TABLIER EST OBLIGATOIRE 

 

N.B. : lors de vos achats vous prendrez soin de n’acquérir que des cahiers, des stylos et des agendas sobres et 

simples sans image, motif en relief lesquels distraient sensiblement l’attention de l’élève. 


