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- FOURNITURES SCOLAIRES -  
 
 

 TOUT LE MATERIEL DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT  
 Il est possible que les réserves de votre enfant soient épuisées avant la fin de l’année 

scolaire, nous vous demanderons alors de bien vouloir ré-approvisionner son 
matériel. 
 
 
Dans un cartable rigide (pas de cartable trop profond, ou à roulettes): 

 Une trousse 

 Un stylo plume de bonne qualité à pointe solide et fine 

 4 boîtes de cartouches d’encre bleu marine. 

 Les effaceurs et blanco sont proscrits 

 2 bics verts, 1 rouge, 1 noir et 1 bleu (pas de feutre) 

 5 porte-mines « Bic matic » 0,7 HB 

 1 ardoise Velleda et 2 feutres Velleda noirs 

 Dans une autre trousse : des crayons de couleurs et des crayons feutres 
fins 

 4 gros bâtons de colle UHU 

 1 gobelet en plastique, une palette et 2 chiffons 

 Un classeur rigide rouge, 24 x 32 

 10 intercalaires en carton 

 50 pochettes plastiques transparentes perforées 

 1 porte-vue 24 X 32 , 60 vues 
 
 
 
 



Livres: 

 Bescherelle, la conjugaison, édition Hatier 

 Un dictionnaire classique format de poche 

 « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, Edition Gallimard Jeunesse, 
collection Folio Cadet 1er roman. 

 Une Bible, si possible.  

 (Et pour ceux qui le possède) Langue française CM, grèzes et Duger, édition 
de l’Ecole 

 
 

Prévoir également :  
 

- Deux blouses bleu clair, boutonnées devant et à manches longues. La blouse 
« en cours » sera emportée à la maison, le vendredi soir et rapportée à l’école 
le lundi matin, propre et en bon état. 

- une tenue de sport (tennis, jogging ou short) à mettre dans un sac à fermer et 
à accrocher au porte-manteau. (chaussures dans un sac en plastique) 
 
 

Le reste des fournitures sera fourni  par l’école.  
 


