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                       FOURNITURES A APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE 

 

1 cartable      

Une trousse qui contienne le tout : 

1 règle plate graduée de 20 cm rigide  en plastique (pas de flex, ni métal) 
1 stylo type « frixion ball »  pointe 0,5 (il existe maintenant de nombreuses marques qui proposent un stylo qui 

s’efface avec gomme intégrée) 

1 crayon à papier 

1 taille-crayon  

1 gomme 

1 très bonne paire de ciseaux à bouts ronds (pour droitier si l’enfant est droitier, pour gaucher si l’enfant est 

gaucher) 

4 stylos :  2  rouges et 2 verts 

1 surligneur jaune 

1 bâton de colle stick marque UHU à renouveler (prévoir beaucoup de tubes pour l’année) 

 

Tout au long de l’année, penser au réapprovisionnement ou au remplacement en cas de perte des : crayons à 

papier – stylos - feutres – crayons de couleur – feutre d’ardoise – gomme – taille-crayons – ciseaux – règle 

- colle. 

 

Une autre trousse qui contienne le tout : 

1 boîte de crayons de couleur  

1 boîte de feutres 

 

1 AGENDA  (pas de cahier de textes) 
1 porte-documents de 200 vues  rouge 

1 porte-documents de 100 vues  bleu 

2 pochettes grand format à trois rabats avec élastiques format A4 

1 pochette format A5 (la moitié de A4) en polypropylène de marque Elba (réf : snap  wallet AS) 

1 ardoise Vellada + 2 feutres effaçables + chiffon 

Si possible le dictionnaire Hachette Junior  (recouvert)  le grand format (pas de poche) 
1 boîte de mouchoirs jetables (à renouveler chaque trimestre) 

1 flacon de savon liquide 

1 petite bouteille d’eau pour boire en classe 

Prévoir 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres qui seront prêtés + étiquettes pour les marquer 

au nom de l’enfant 

  

Pour le sport: 

1 paire de baskets ou tennis 

1 paire de rythmiques avec semelles blanches à partir du mois de novembre seulement. 

1 short ou survêtement  

1 petit sac à dos (avec une bouteille d’eau lors de chaque séance de sport) 

 

 

Marquer tous les vêtements et tout le matériel scolaire de 
façon indélébile au nom de l’enfant. 

    

Au plaisir de compter votre enfant parmi nos élèves, bonnes vacances en attendant la rentrée. 
                                         


