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L’école se charge de l’achat d’une grande partie des fournitures scolaires qui seront distribuées les

premiers jours de la rentrée.

Au regard de nos locaux, un cartable léger sans roulettes est indispensable.

Des fournitures plus personnelles sont à acheter par vos soins et à marquer au nom de l’enfant :

Dans la trousse, toutes les affaires sont notées. Un stylo noté retrouve toujours son

propriétaire. A une époque où nous sommes tous sensibilisés au gaspi, responsabiliser les

enfants sur leurs affaires et  le contenu de la trousse est une action porteuse de sens, partagée

entre la maison et l’école. Les stylos « fantaisie » n’ont pas leur place à l’école.

A acheter par vos soins

La trousse de travail notée au nom de l’enfant avec :

● 1 bon stylo plume de marque Lamy, Waterman

ou Sheaffer. Pas de stylo fantaisie

● 2 cartouches bleu effaçable de la même marque

que le stylo plume. Pas d’effaceur

● 2 crayons à papier HB taillés

● 4 stylos à bille (noir, bleu, rouge, vert). Pas de

stylo « 4 couleurs « 

● 2 surligneurs fluo jaune et vert uniquement

● 1 gomme blanche. Pas de gomme fantaisie

● 1 taille-crayon avec réservoir

● 1 paire de ciseaux de bonne qualité (droitier ou

gaucher en fonction de votre enfant)

● 1 règle plate graduée de 20 cm en bon état, en

plastique dur) (pas de fantaisie, pas en métal)

● 2 gros bâton de colle UHU jaune

● 1 équerre en plastique dur

● 1 compas de bonne qualité

La trousse artistique avec :

● 12 feutres en bon état, couleurs assorties

dont un chair et un gris, marqués au

nom de l’enfant

● 12 crayons de couleur en bon état,

couleurs assorties dont un chair et un

gris, marqués au nom de l’enfant

● 1 chiffon pour la peinture

● 1 gobelet simple pour la peinture (sera

mis en commun)

● 1 morceau de toile cirée de 60cmx60cm

pour protéger les tables lors de la

peinture (sera mis en commun)

Divers :

● 1 ardoise noire naturelle 15cmx10cm avec 1 face

quadrillée (cadre en bois) et 1 chiffon

● 1 classeur rigide 4 anneaux A4 avec 6

intercalaires (dos 4cm)

● 2 pochettes à élastiques format A4 au nom de

l’enfant : une verte et une bleue

● 1 paquet de mouchoirs

● du papier buvard

● Un lutin 80 vues

La réserve à avoir à la maison et à mettre

régulièrement à jour :

● 5 bics verts, 2 rouges, 2 noirs, 2 bleus

● 5 crayons à papier HB

● 3 surligneurs jaunes

● 6 gros bâtons de colle UHU jaune

● des cartouches adaptées au stylo plume

Tenue de gymnastique : une tenue appropriée est nécessaire : jogging, chaussons de rythmique

(marqués car ils resteront à l’école toute l’année).

Tenue de classe : un tablier en coton est obligatoire (marqué au nom de l’enfant). La commande

est à faire par vos soins afin que le modèle soit le même pour tous les enfants.
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