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Liste des fournitures pour l'année scolaire 2019 / 2020 

Pas de cartable à roulettes 

  1 chemise cartonnée orange, avec élastiques et rabats format A4 

  1 classeur jaune rigide A4 dos de 4cm avec à l’intérieur 6 intercalaires et 50 pochettes plastifiées  

  2 cahiers 24x32 cm de 96 pages seyès couverture polypropylène : vert et violet 

  4 cahiers 96 pages format 17X22 cm seyès couverture polypropylène : rouge, rose, jaune et orange 

  2 cahiers Travaux Pratiques 96 pages format 17X22 cm seyès couverture polypropylène : vert et blanc 

  1 porte-vues (lutin) de 120 vues : bleu  

  1 porte-vues (lutin) de 120 vues : vert 

  1 trousse   

  4 crayons HB Evolution Bic 

  2 gommes blanches 

  2 stylos bleu Frixion Ball Pilot effaçable avec des recharges 

  1 stylo vert Frixion Ball Pilot effaçable 

  1 surligneur jaune 

  1 taille-crayon avec réserve 

  1 bonne paire de ciseaux (prendre pour gauchers si concerné) 

  1 double décimètre en plastique rigide transparent 20 cm 

  6 gros bâtons de colle 

  1 boîte de feutres tous marqués au prénom de l’enfant                  dans une trousse à        

  1 boîte de crayons de couleur tous marqués au nom de l’enfant         double compartiment                      

  1 ardoise Velléda, 8  feutres Velléda bleu, 1 effaceur  

  2 photos d’identité récentes 

  1 chiffon,  1 tee-shirt taille adulte (pour la peinture) 

  1 pochette de papier canson blanc 24x32 

  1 pochette de papier canson couleurs vives 24x32 

  1 morceau de toile cirée 80x60 cm 

  1 bloc de 100 feuilles à esquisses format A5 à spirales Clairefontaine réf. « Sketch » 

  1 boîte de lingettes pour bébé pour les filles 

  1 boîte de mouchoirs en papier 

  1 ramette de feuilles blanches pour les garçons 

  3 protèges cahiers transparents grand format 21x29,7 cm 

  1 sac plastique congélation transparent fermeture zip format 20x22 cm (1L ou 1,5L) avec une étiquette 

prénom dessus  

 



Tout le matériel (y compris stylos, règle, feutres, crayons de couleur, ….) doit être marqué au prénom de 

l’enfant écrit lisiblement et sera à renouveler au fur et à mesure de l’année. 

Achats faits et facturés par l’école : 

1 cahier d’écriture 

1 fichier d’écriture 

1 méthode de lecture  

1 fichier de lecture 

1 fichier de mathématiques 

1 sac en tissu muni d’un lien coulissant  

1 carnet de liaison 

 

 

 


