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- FOURNITURES SCOLAIRES -  
 

                 TOUT LE MATERIEL DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT  

 

Dans un cartable plat (40x30cm minimum ; pas de cartable profond, à roulettes, dans lesquels livres 

et cahiers s’abîment et qu’on ne peut pas ranger en classe…) : 
 

- un « mini » dictionnaire Hachette (environ 6 euros en grande surface) 

- une trousse ou une pochette avec 12 crayons de couleur 

- une trousse ou une pochette avec 12 crayons feutre pointe fine ou moyenne (à renouveler si besoin 

au cours de l’année.) 

- une boîte de 10 ou 12 tubes de peinture (les pinceaux sont achetés par l’école) 

- un stylo plume LAMY (à renouveler si besoin au cours de l’année.) Vous en trouverez au magasin 

La Sadel. 

- 6 boîtes de cartouches bleues (LAMY) 

- 4 bics (bleu, vert, rouge, noir) 

- 4 gros stylos velleda (à renouveler si besoin au cours de l’année.)  

- une ardoise velleda  (avec chiffon ou éponge) 

- 4 gros bâtons de colle CLEOPATRE ou UHU (à renouveler si besoin au cours de l’année.) 

 

Prévoir également :  
 

- Deux blouses bleu clair, boutonnées devant et à manches longues. La blouse sera emportée à la 

maison, le vendredi soir et rapportée à l’école le lundi matin, propre et en bon état. 

- une tenue pratique pour le sport (tennis, jogging ou short) à mettre dans un sac à fermer et à 

accrocher  au porte-manteau. 

- une vingtaine d’assiettes en carton ou plastique blanc (assiettes pique-nique) pour la peinture 

- un rouleau de papier absorbant (« sopalin ») 

- une grande boîte d’allumettes vide  pour ranger le taille-crayons (fourni par l’école)   

 

Livres :  
 

Ces livres n’étant plus édités, si vous possédez ou trouvez d’occasion les livres suivants, vous rendriez un grand service à 

l’école en complétant le stock par un don ou un prêt ! 

- « Le livre des bêtes »,  A.Mareul et Mme Goupil, Istra 

- « Dès l’Aurore », Bérier-Gilbert (Edition de l’Ecole) 

 A prévoir en cours d’année (un rappel vous sera fait) : 

- « Le trésor des pirates » (n°4 de la collection La cabane magique) 
 


