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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 

COURS PREPARATOIRE 
 

 

 

 

- 1 trousse avec 

- des crayons de couleurs 

- des feutres pointes moyennes 

- 1 trousse pour ranger le matériel d’écriture 

 - 1 stylo pilot Frixion Ball 0,07 mm bleu + recharges 

 - tubes de colle (à renouveler) 

- crayons à papier (à renouveler) 

- un taille crayon solide avec réservoir, pas un gadget 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

- une gomme 

- une règle rigide en plastique transparent 20 cm 

- 1 ardoise velleda avec 3 feutres effaçables pointe fine (à renouveler),  

- 1 cartable dans lequel on peut ranger un grand cahier 24x32 (le plus léger possible et 

facile à porter car deux étages à monter) 

- 1 petit gobelet incassable (pour boire) 

- 1 boîte de kleenex (mouchoirs en papier à renouveler éventuellement) 

 

 

Afin de limiter les erreurs et les pertes dans le matériel, il est recommandé de 

marquer tous les objets apportés à l’école ainsi que tous les vêtements. Il faudra 

veiller à ce que ce matériel soit en état (ou remplacé) régulièrement. 

N.B. : les cahiers et classeurs sont achetés par l’école puis facturés aux familles. 

 

 

 

Réunion de classe de CP : vendredi 13 septembre à 17h00. 
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 

COURS ELEMENTAIRE 1ère ANNEE 
 

 

 

 

- un agenda (un jour par page)  

- 1 trousse 

- 2 stylos pilot Frixion Ball 0,07 mm bleu + recharges + gomme supplémentaire 

- 1 surligneur fluo 

- 1 chiffon obligatoire 

- une gomme 

- 4 crayons de papier pour constituer la réserve qui restera en classe 

- 4 stylos à bille (2 rouge, 2 vert) (ni feutre ni stylo à 4 couleurs pour écrire) 

- crayons feutres  }  dans 1 

- crayons de couleurs }  trousse 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds marquée au nom de l’enfant 

- 1 double décimètre plastique plat, non souple 

- 7 sticks de colle pour constituer la réserve qui restera en classe 

- 1 taille crayon métallique avec boîte 

- 1 ardoise au choix (si velleda prévoir 4 ou 5 feutres en réserve en classe) 

- 1 boîte de kleenex (mouchoirs en papier) 

- un gobelet incassable 

- 1 flacon de gel désinfectant pour les mains (moyen) 

 

Afin de limiter les erreurs et les pertes dans le matériel, il est recommandé de 

marquer tous les objets apportés à l’école ainsi que tous les vêtements. Il faudra 

veiller à ce que ce matériel soit en état (ou remplacé) régulièrement. 

N.B. : les cahiers, classeurs et porte-vues sont achetés par l’école puis facturés aux 

familles. 
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 

 

COURS ELEMENTAIRE 2ème ANNEE 
 

 

 

- pas de cahier de textes mais un agenda 

- des surligneurs fluo 

- 1 compas à mines, bloquant de préférence (maped) 

- 1 stylo encre + cartouches bleues + effaceurs 

- 1 ardoise « Velleda » avec 2 feutres noirs ou bleus 

- 1 dizaine d’étiquettes auto-collantes au nom de l’élève 

- crayon à papier + gomme + 1 taille crayon métallique avec boîtier 

- 3 stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert) stylo bic pointe fine (pas de stylo 4 couleurs) 

- 1 double décimètre (20 cm) plastique, plat (pas souple, pas en métal) 

- crayons feutres 

- crayons de couleurs 

- 1 paire de ciseaux (en métal) 

- 4 tubes colles marqués au nom de l’enfant (d’autres en réserve à la maison) 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

 

 

Afin de limiter les erreurs et les pertes dans le matériel, il est recommandé de 

marquer tous les objets apportés à l’école ainsi que tous les vêtements. Il faudra 

veiller à ce que ce matériel soit en état (ou remplacé) régulièrement. 

N.B. : les cahiers et classeurs sont achetés par l’école puis facturés aux familles. 
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 

COURS MOYEN 1ère ANNEE 
 

 

 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 calculatrice simple avec les 4 opérations de base 

- 1 surligneur fluo 

- crayon à papier, gomme, taille crayon (+ boîte) 

- 1 agenda (mais pas de cahier de textes) 

- stylo à plume (+ cartouches bleues) + effaceur 

- stylo à bille vert, rouge, noir, bleu  

- feutres et crayons de couleurs 

- 4 sticks de colle 

- 1 dizaine d’étiquettes auto-collantes au nom de l’élève 

- 1 paire de ciseaux marqués au nom de l’enfant 

- 1 double-décimètre  

- 1 compas  

- 1 ardoise Velleda avec 3 feutres spéciaux (à renouveler) 

- 1 chiffon 

- 1 pochette à élastiques (avec rabats) plastifiée 

- 1 dictionnaire de poche (pas junior, pas mini) 

- 1 clé USB marquée au nom de l’élève 

 

 

Afin de limiter les erreurs et les pertes dans le matériel, il est recommandé de 

marquer tous les objets apportés à l’école ainsi que tous les vêtements. Il faudra 

veiller à ce que ce matériel soit en état (ou remplacé) régulièrement. 

N.B. : les cahiers et classeurs sont achetés par l’école puis facturés aux familles. 
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 

COURS MOYEN 2ème ANNEE 
 

 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 1 agenda 

- 1 double décimètre (pas en métal) 

- 1 règle équerre fournie par l’école et facturée au 1er trimestre 

- 1 compas  

- crayons de couleurs, feutres 

- 1 trousse avec nécessaire : stylo encre bleue obligatoire (+ cartouches) ou stylo friction 

(pas de turquoise ou noir),  

- colle, bons ciseaux, stylo vert, bleu , rouge, noir, effaceur (pâte blanche interdite) 

- 2 surligneurs 

- 1 gomme 

- 1 taille-crayon 

- 1 crayon à papier 

- 1 ardoise velleda avec 1 pochette de feutres/1 effaceur d’ardoise 

- 1 dictionnaire de poche (pas junior, pas mini) 

- 1 clé USB marquée au nom de l’élève 

- 1 calculatrice simple avec les 4 opérations de base 

 

 

Afin de limiter les erreurs et les pertes dans le matériel, il est recommandé de 

marquer tous les objets apportés à l’école ainsi que tous les vêtements. Il faudra 

veiller à ce que ce matériel soit en état (ou remplacé) régulièrement. 

N.B. : les cahiers sont achetés par l’école puis facturés aux familles. 


