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	  Année	  2017-‐2018	  
-‐	  FOURNITURES	  SCOLAIRES	  -‐	  	  

 
ü TOUT	  LE	  MATERIEL	  DOIT	  ÊTRE	  MARQUÉ	  AU	  NOM	  DE	  L’ENFANT	  (il	  sera	  rangé	  en	  classe	  dans	  

des	  boîtes	  de	  réserve)	  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.	  

ü L’usage	  des	  effaceurs	  et	  «	  Blanco	  »	  est	  proscrit.	  
ü Les	  cahiers,	  les	  pinceaux,	  la	  peinture,	  la	  gomme,	  une	  règle	  et	  les	  crayons	  de	  papiers	  seront	  

fournis	  par	  l’école.	  (de	  bonne	  qualité	  et	  en	  gros).	  Cependant,	  si	  votre	  enfant	  maltraite	  le	  
matériel,	  il	  vous	  sera	  demandé	  de	  le	  remplacer.	  

	  
Dans	  un	  cartable	  rigide	  sans	  roulettes	  :	  
	  

- 1	  trousse	  
- 1	  boîte	  de	  crayons	  de	  couleurs	  (de	  bonne	  qualité	  ;	  à	  renouveler).	  
- 1	  boîte	  de	  feutres	  à	  pointes	  moyennes,	  à	  renouveler.	  
- 1	  chiffon	  de	  peinture	  
- 1	  stylo-‐plume	  de	  la	  marque	  Lamy.	  
- 1	  boîte	  de	  cartouches	  d’encre	  bleue	  effaçable	  (Lamy)	  
- 2	  pochettes	  de	  4	  feutres	  Velleda	  	  et	  une	  ardoise	  Velleda	  avec	  petite	  brosse	  	  
- 1	  boîte	  à	  bons	  points	  de	  petite	  taille	  
- 1	  pochette	  de	  24	  feuilles	  de	  papier	  Canson	  blanc	  (24	  x	  32)	  –	  180	  gr	  
- 1	  pochette	  de	  papier	  Canson	  de	  couleurs	  vives	  (24	  X	  32)	  180	  gr.	  
- 4	  bâtons	  de	  colle	  UHU	  
- 1	  très	  bon	  taille-‐crayons	  à	  réservoir	  
- 1	  grande	  chemise	  cartonnée	  à	  rabats	  avec	  élastique	  (24	  x	  32)	  

	  
	  

Prévoir	  également	  :	  
	  

- 2	  blouses	  bleu	  clair,	  boutonnées	  devant	  et	  à	  manches	  longues.	  La	  blouse	  sera	  propre	  après	  
chaque	  week-‐end.	  	  

- 1	  tenue	  de	  sport	  (baskets,	  jogging	  marqués)	  dans	  un	  petit	  sac	  à	  fermer	  et	  à	  suspendre	  au	  
porte-‐manteau	  

- 1	  rouleau	  de	  Sopalin	  et	  1	  boîte	  de	  mouchoirs	  en	  papier	  
	  


