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Liste des fournitures

Lors de vos achats, pensez utile et efficace, évitez les gadgets et marques publicitaires 
qui n’apporteront rien à la scolarité de votre enfant.

Il n’est pas nécessaire de tout racheter  neuf, certaines fournitures de l’an dernier 
peuvent sûrement resservir.

• Une trousse avec   :
- un stylo de chaque couleur ( bleu, vert et rouge )
- un crayon gris, une gomme et un taille-crayons 
- un gros bâton de colle
- une paire de ciseaux ... qui coupent !
- trois surligneurs fluorescents.
- un feutre velleda

• Une boîte ou une trousse(qui sera stockée en classe) avec des affaires pour   
«     ravitailler     » la trousse   :

- deux stylos de chaque couleur ( bleu, vert et rouge )
- deux crayons gris
- deux gros bâtons de colle
- deux feutres velleda

Pour des raisons de propreté des cahiers je vous demande de ne fournir ni stylo à 
plume, ni correcteur type blanco.

Ces affaires sont à renouveler tout au long de l’année scolaire, merci de faire un
point régulier avec votre enfant.
et

• Des crayons de couleurs
• Une boîte de feutres
• Une calculatrice simple 4 opérations
• Une règle graduée de 30 cm (de préférence rigide )
• Une équerre
• Une ardoise Velleda et un chiffon
• Un cahier de texte ( pas d'agenda)
• Un classeur et un jeu d'intercalaires
• Une pochette à rabats et élastiques A4 
• Un dictionnaire 
• Un grand tee-shirt ou un tablier pour protéger les vêtements lors des séances d’art 

plastique.
• Une boite de mouchoirs jetables
• Une paire de chaussons pour l'hiver
• Deux ramettes de papier blanc A4

Merci de marquer, dans la mesure du possible, les affaires de vos enfants.


