
Merci de bien vouloir marquer le nom de votre enfant sur toutes les fournitures. 
 

 

 3 porte-vues de 80 vues avec une pochette transparente sur la couverture 

 4 chemises rigides (en plastique) à rabats, grand format, avec élastiques (une rouge, une verte, une violette, une 

bleue) 

 1 petit cahier de couleur violette (17X22), sans spirales, couverture plastifiée 96 pages. 

 1 petit cahier (17x22), sans spirales, TP SEYES, couverture plastifiée, 96 pages. 

 1 grand cahier orange 24x32 96 pages grands carreaux 

 1 tablier ou une chemise pour la peinture à manches longues marqué au nom de l’enfant 

 1 double décimètre                                                          

 Des feutres, des crayons de couleurs 

 6 crayons à papier HB 

 1 gomme 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 lot de 6 bâtons de colle  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds (si votre enfant est gaucher, prendre des ciseaux adaptés) 

 1 ardoise VELLEDA, 4 feutres VELLEDA, une éponge 

 1 stylos à bic bleus (pas de stylo effaçable) 

 2 trousses (une avec 2 soufflets, un pour les feutres et un pour les crayons de couleur ; et l’autre trousse pour 1 

crayon à papier, 1 gomme, 1 paire de ciseaux,1 tube de colle,1 taille crayon, 1 feutre ardoise) 

 1 boîte de mouchoirs 

 

(*) Tout le matériel doit être marqué au prénom de votre enfant (même les feutres et crayons de couleur 
qui se perdent ou s’échangent facilement) ; les trousses complétées comme précisé plus haut, et le reste 
pour la réserve dans un sac congélation « fermeture zip » avec le prénom de l’enfant et qui sera stocké dans 
la classe. 
Pensez que certaines de ces fournitures devront être renouvelées en cours d’année pour cause d’usure, vous 

en serez avertis ; pensez aux achats de lot à la rentrée 😉 
 
Merci de retirer l’emballage de tout le matériel scolaire de votre enfant. 
Merci d’éviter le cartable à roulettes : ils sont très lourds, pas adaptés et ils ne seront pas chargés le soir.  

 
 

 Pour la catéchèse : 1 chemise à élastiques.  
 

 Les fichiers et livres seront commandés par l’établissement (afin de vous faire bénéficier d’une réduction 
intéressante) et remis aux enfants. Le montant vous sera donné dans le courant du premier trimestre.  

 
 

De plus, afin que les vêtements égarés retrouvent leur propriétaire étourdi, il est important de les marquer au 
nom de l’enfant. Les enfants ne reconnaissent pas toujours leurs vêtements. Mais si leur nom est marqué, les 
adultes peuvent plus vite les leur rendre… 
 
L’APEL organise une opération fournitures scolaires : 

http://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix_liste.php?etabnr=8546 
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