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    FOURNITURES 
   (à apporter le jour de la rentrée) 

 
 

 un cartable léger pouvant contenir un cahier 24 x 32 cm. 
 

 une trousse pratique contenant : 
- 2 crayons à papier HB 
- 1 gomme blanche rectangulaire (préférence pour la marque « STAEDLER ») 
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité (pour les enfants gauchers, acheter des ciseaux adaptés 
- 1 gros bâton de colle 
- 2 feutres fins et 2 feutres moyens (pour l’ardoise blanche)  à renouveler, ils s’usent  
 très vite et nous utilisons beaucoup l’ardoise... 
- 1 taille crayon poubelle cylindrique 2 trous 

 

 
Pensez à garder à la maison 

une réserve de feutres pour l’ardoise, colle, 

crayons de papier, … pour compléter la trousse 
au fur et à mesure des besoins 

 
 
 

 1 gobelet en plastique pour boire 

 2 chemises à élastiques 3 rabats format A4 dont une rouge 

 2 porte vues (60 vues) 1 noir et 1 d’une autre couleur. 

 1 pochette de 12 feutres de qualité, pointe moyenne  

 1 boîte de 12 crayons de couleur de qualité 

 1 ardoise ‘VELLEDA’ avec un chiffon « microfibre » en plus de l’effaceur fourni 

 1 boîte de mouchoirs ou un rouleau d’essuie-tout 

 une pochette de papier à dessin couleur 24 x 32 cm 

 Prévoir  un petit  sac à dos pour les rencontres sportives, la piscine et les sorties. 
 
 
 

 MARQUEZ chaque objet ou vêtement appartenant à votre enfant  
 (il y a trop de vêtements et objets perdus qu’on ne peut restituer) 
 

 COUVREZ les livres et les fichiers avec du plastique transparent  
     et mettez une étiquette avec le nom de l’enfant. 

 

 APPRENEZ à votre enfant à prendre soin de son matériel scolaire. 
 

 LE JOUR DE LA RENTRÉE, tout le matériel doit être disponible,  
                           débarrassé de son emballage et marqué au nom de l’enfant. 
 


