FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Petite Section 1 – Béatrice DARBOUCABE

Matériel à se procurer pour la rentrée
□ 1 tablier en coton (manches longues)
□ Des vêtements de rechange (culotte, chemise, pantalon) dans une
boîte à chaussures marquée au nom de l’enfant
□ 1 gobelet en plastique rigide marqué au nom de l’enfant
□ 1 couverture 80 x 120cm marquée au nom de l’enfant
□ 1 cartable facile à ouvrir, pas trop grand, qui puisse contenir 1
cahier petit format, 1 doudou et 1 goûter. Pas de cartable à
roulettes.
□ 1 photo d’identité récente
□ 1 paquet de lingettes
□ 1 drap housse pour le lit de sieste 60/70 x 160cm
 Ces fournitures seront à renouveler pendant l’année.
 Du matériel complémentaire sera peut-être demandé à la rentrée.
 Merci d’amener tout le matériel le jour de la rentrée, dans un sac
type supermarché, marqué au nom de l’enfant. Ce sac fera l’allerretour école/maison à chaque vacances.

Tous les vêtements et objets personnels doivent être
marqués au nom de l’enfant.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Petite Section 2 – Nicolas RIVES

□ 1 cartable assez grand pour contenir un petit cahier et les

doudous (pas de cartable à roulettes)
□ 1 pochette pour ranger le doudou
□ 1 gobelet rigide pour boire, marqué au nom de l’enfant
□ 1 rouleau de papier essuie-tout
□ 1 boîte de mouchoirs
□ Gommettes adhésives
□ Papier Canson blanc
□ Papier Canson couleur
□ Lingettes nettoyantes
□ 1 boîte à chaussures contenant des changes
□ 1 petite couverture pour la sieste
□ 1 drap pour le lit de sieste 60/70 x 160cm
□ 1 petite paire de ciseaux
□ 1 boîte à gouter
□ 1 tablier en tissu (pas en plastique)
□ 1 sac de type cabas de supermarché pour mettre les classeurs à

chaque période

Ces fournitures seront à renouveler pendant l’année.
Tous les vêtements et objets personnels doivent être
marqués au nom de l’enfant.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Moyenne Section 3 – Agnès DEDEBANT

□ 1 petite trousse
□ 1 crayon à papier (pas de gomme)
□ 4 feutres VELEDA
□ 1 éponge
□ 1 ardoise VELEDA
□ 1 tablier en tissu (pas en plastique) à manches longues, marqué au nom
de l’enfant, avec une attache pour le suspendre au porte manteau
□ 1 boîte de mouchoirs en papier
□ 1 gobelet en plastique rigide marqué au nom de l’enfant
□ 1 cartable facile à ouvrir tous les jours (pas à roulettes). Il contiendra le
cahier de liaison (qui sera visé chaque soir par les parents), le doudou en
début d’année seulement (pas de sucette), une boîte avec goûter (pour les
enfants restant à la garderie le soir
□ 1 paquet de papier CANSON A4 couleurs vives
□ 1 paquet de papier CANSON A4 blanc
□ 1 grand sac (type supermarché) marqué au nom de l’enfant, pouvant
contenir un classeur et un grand cahier, rendu par trimestre (3 fois). Prévoir
également un rechange (sous-vêtements) dans le cartable.
Après les vacances de la Toussaint :
□ 1 pochette de gros feutres
□ 1 pochette de feutres moyens
□ 1 rouleau de papier essuie-tout

Tous les vêtements et objets personnels doivent être marqués au nom de l’enfant.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Moyenne Section 4 – Marie MOUSSET

□ 1 crayon à papier
□ 1 pochette de papier CANSON blanc 24 x 32 cm
□ 1 pochette de papier CANSON couleur 24 x 32 cm
□ 1 ardoise VELEDA marquée au prénom de l’enfant
□ 2 pochettes de 4 feutres VELEDA médium (couleurs assorties)
□ 1 petite brosse pour effacer l’ardoise marquée au nom de

l’enfant
□ 1 tablier en coton à manches longues marqué au nom de
l’enfant
□ 1 boîte de mouchoirs en papier
□ 1 rouleau de papier « SOPALIN »
□ 1 gobelet en plastique rigide marqué au nom de l’enfant
□ 1 cartable facile à ouvrir (pas à roulettes) qui contiendra : le
cahier de liaison, le doudou, un goûter si besoin (pour la
garderie) et leur veste en fin de journée.
En début d’année, porter un grand cabas (type supermarché),
marqué au prénom de l’enfant, pouvant contenir un grand classeur.

Tous les vêtements et objets personnels doivent être
marqués au nom de l’enfant.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Grande Section 5 – Anne ALLEMAND

□ 1 ardoise blanche
□ 2 pochettes de feutres VELEDA pointe fine avec effaceur
□ 1 double décimètre en plastique
□ 1 pochette de gros feutres
□ 1 pochette de feutres moyens
□ 1 pochette de crayons de couleur
□ 2 trousses
□ 3 crayons à papier
□ 1 pochette de papier CANSON blanc
□ 1 pochette de papier CANSON couleur
□ 1 stylo bille bleu
□ 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher)
□ 1 gomme
□ 6 bâtons de colle
□ 1 tablier en coton manches longues
□ 2 boîtes de mouchoirs
□ 1 rouleau de papier essuie-tout
□ 1 gobelet en plastique rigide marqué au nom de l’enfant

Tous les vêtements et objets personnels doivent être
marqués au nom de l’enfant.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
Grande Section 6 – Hélène COURCHINOUX

□ 1 pochette de très gros feutres
□ 1 pochette de feutres moyens
□ 1 pochette de crayons de couleur
□ 2 bâtons de colle
□ 2 crayons à papier + 1 taille crayon
□ 1 double décimètre
□ 1 gomme
□ 1 paire de ciseaux droitier ou gaucher (pas de petites tailles)
□ 1 stylo bille noir ou bleu
□ 1 ardoise VELEDA
□ 1 pochette de feutres VELEDA
□ 1 boîte de mouchoirs en papier
□ 1 rouleau d’essuie-tout
□ 2 trousses (pour ranger le matériel d’écriture)
□ 1 tablier en coton manches longues
□ 1 verre en plastique rigide (pour boire) marqué au nom de l’enfant

Tous les vêtements et objets personnels doivent être
marqués au nom de l’enfant, et devront être renouvelés si
nécessaire.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
CPA – Véronique CABELLO

□ 1 cartable suffisamment grand pour contenir un cahier 24x32cm
□ 2 trousses uniquement
□ 1 boîte de crayons de couleur
□ 1 boîte de feutres moyens
□ 3 crayons à papier HB
□ 1 paire de bons ciseaux (adaptée pour gauchers si nécessaire)
□ 12 bâtons de colle non liquide (à renouveler souvent)
□ 5 stylos bille : 2 bleus, 1 noir, 1 vert et 1 rouge
□ 2 stylos-gomme bleu
□ 1 règle plate graduée de 20cm, rigide
□ 1 taille crayon avec réservoir
□ 2 gommes blanches
□ 1 pochette de papier CANSON blanc 21x29,7cm
□ 1 pochette de papier CANSON de couleurs vives 21x29,7cm
□ 1 ardoise VELEDA blanche + 2 pochettes de feutres VELEDA
□ 1 boîte de mouchoirs
□ 1 sourire et la bonne humeur
Les parents sont priés de bien vouloir inscrire le nom de l’enfant sur tout le matériel.
Ces fournitures seront à renouveler au fur et à mesure des besoins au cours de l’année, pour la
bonne marche des activités en classe.
 Les fichiers de maths, de lecture et les cahiers seront fournis par l’école. Ils vous seront
facturés lors de la remise à votre enfant.
 Pour faciliter la gestion du matériel de votre enfant, merci de ranger les fournitures citées
ci-dessus comme il suit :
- Trousse n°1 : 1 crayon à papier, 1 gommes, 1 taille crayon, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille
bleu, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille noir, 1 stylo-gomme bleu, 1 paire de ciseaux, 1 tube
de colle
- Trousse n°2 : les crayons de couleur et les feutres

Ces fournitures sont à ramener le jour de la rentrée.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
CPB – Cécile SALLÉE




















1 cartable suffisamment grand pour contenir un cahier 24x32cm
2 trousses
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de feutres moyens
3 crayons à papier HB
1 paire de ciseaux de qualité (adaptée pour gauchers si nécessaire)
12 bâtons de colle non liquide (à renouveler souvent)
5 stylos bille aux couleurs ordinaires : 2 bleus, 1 noir, 1 vert et 1 rouge (PAS DE STYLO
unique à 4 couleurs)
1 stylo-gomme bleu
1 règle plate graduée de 20cm, rigide pas de règle souple)
1 taille crayon avec réservoir
2 gommes blanches
1 pochette de papier CANSON blanc 21x29,7cm
1 pochette de papier CANSON de couleurs vives 21x29,7cm
1 ardoise VELEDA blanche + 2 pochettes de feutres VELEDA
1 boîte de mouchoirs
1 boîte de type surimi marquée au nom de l’enfant
1 sourire et la bonne humeur

Les parents sont priés de bien vouloir inscrire le nom de l’enfant sur tout le matériel.
Ces fournitures seront à renouveler au fur et à mesure des besoins au cours de l’année, pour la
bonne marche des activités en classe.
 Les fichiers de maths, de lecture et les cahiers seront fournis par l’école. Ils vous seront
facturés lors de la remise à votre enfant.
 Pour faciliter la gestion du matériel de votre enfant, merci de ranger les fournitures citées cidessus comme il suit :
- Trousse n°1 : 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 stylo bille vert, 1 stylo bille
bleu ordinaire, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille noir, 1 paire de ciseaux, 1 tube de colle
- Trousse n°2 : les crayons de couleur et les feutres
Ces fournitures sont à ramener le jour de la rentrée.
Bonnes vacances et à la rentrée !

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
CE1 C – Stéphane CARLETTI
 1 dictionnaire CE/CM (8-11 ans) HACHETTE ILLUSTRÉ (PAS DE FORMAT DE POCHE et
PAS DE LAROUSSE)
 1 paquet d’étiquettes
 1 trousse de travail
 1 trousse pour les feutres et crayons de couleur
 12 crayons de couleur en bois
 1 boite de 12 feutres
 3 crayons à papier
 1 stylo plume
 1 ardoise plastique et 4 feutres effaçables
 2 enveloppes au nom de l’enfant
 8 bâtons de colle blanche
 2 pochettes de 4 stylos : vert, bleu, rouge et noir (BIC CRISTAL transparent)
 1 double décimètre
 2 gommes (pas en plastique)
 1 taille-crayon avec réservoir
 2 effaceurs
 1 paire de ciseaux de 15cm (droitier ou gaucher) à bouts ronds
 1 équerre MAPED avec le 0 positionné dans l’angle droit
 4 feutres surligneurs fluo : jaune, orange, vert et rose
 1 boîte de mouchoirs
 1 compas à bague (pas de compas avec mine intégrée)
IMPORTANT :
 L’élève doit posséder l’ensemble des fournitures le jour de la rentrée.
 Les livres et les fichiers devront être couverts au plus tard 1 semaine après la rentrée,
et étiquetés au nom de l’enfant.
 Tous les outils devront être marqués un à un au nom de l’enfant (crayons, stylos…)
Le matériel sera à renouveler durant l’année.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
CE1 D – Stéphanie LE CALVEZ



























1 dictionnaire CE/CM (8-11 ans) HACHETTE ILLUSTRÉ (PAS DE FORMAT DE POCHE)
1 pochette CANSON blanc 21x29,7cm 224g
1 pochette CANSON couleur 21x29,7cm
1 paquet d’étiquettes
1 trousse de travail
1 trousse pour les feutres et crayons de couleur
12 crayons de couleur en bois
1 boite de 12 feutres
3 crayons à papier
1 stylo plume et 1 effaceur
1 ardoise plastique et 4 feutres effaçables (à renouveler)
2 enveloppes au nom de l’enfant
8 bâtons de colle blanche (à renouveler)
2 pochettes de 4 stylos : vert, bleu, rouge et noir (BIC CRISTAL transparent)
1 double décimètre rigide (non pliable)
2 gommes (pas en plastique)
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux de 15cm (droitier ou gaucher) à bouts ronds
1 équerre MAPED avec le 0 positionné dans l’angle droit
4 feutres surligneurs fluo : jaune, orange, vert et rose
Stabilo point 88 pointe fine 0,4 : rouge, bleu clair, vert clair, orange, rose, violet, jaune
(couleurs claires)
1 boîte de mouchoirs
1 rouleau de papier essuie-tout
1 boîte pour la réserve (style boîte 30 bâtonnets de surimi), marquée au nom de l’enfant
1 masque de sommeil ou de repos (de voyage), marqué au nom de l’enfant
1 dé à jouer

IMPORTANT :
 L’élève doit posséder l’ensemble des fournitures le jour de la rentrée.
 Les livres et les fichiers devront être couverts au plus tard 1 semaine après la rentrée, et étiqueté
au nom de l’enfant.
 Tous les outils devront être marqués un à un au nom de l’enfant (crayons, stylos…)
Le matériel sera à renouveler durant l’année / Avoir une réserve à la maison

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
CE2E – Anne HENIN

□ 1 stylo PILOT FRIXION bleu + cartouches (prévoir des réserves à la
maison)
□ 1 stylo combiné effaceur/correcteur si choix du stylo plume (PAS DE
CORRECTEUR TYPE SOURIS OU BLANCO LIQUIDE)
□ 4 stylos bille : 1 bleu, 1 noir, 1 vert et 1 rouge (PAS DE STYLOS 4
COULEURS)
□ 1 crayon à papier HB + 1 gomme de bonne qualité

□ 2 chemises cartonnées à rabats pour documents format 21x29,7cm
□ 1 agenda (1 page par jour)
□ 1 porte-vues 80 vues
□ 1 pochette de papier dessin CANSON blanc 21x29,7cm (pas de
24x32cm)
□ 1 pochette de papier dessin CANSON couleur 21x29,7cm (pas de
24x32cm)
□ 1 ardoise + 1 effaceur ardoise + 1 feutre ardoise (+2 autres en réserve
à la maison)

□ 1 taille-crayon avec réservoir
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds
□ 1 bâton de colle (prévoir 1 de plus dans le cartable + réserves à la
maison)
□ 2 surligneurs fluo : bleu et jaune
□ 1 double décimètre en plastique rigide (PAS DE METAL)
□ 1 équerre en plastique rigide
□ 1 compas à crayon (pas de compas à mine)

□ 1 rouleau d’essuie-tout de qualité correcte

□ 1 dictionnaire HACHETTE JUNIOR ILLUSTRÉ

□ 1 trousse pour les crayons et les stylos d’écriture, surligneurs,
gomme, taille-□ crayon, stylo effaceur-correcteur (si stylo plume), colle,
règle

IMPORTANT :

□ 1 trousse pour les feutres et crayons de couleur, compas, ciseaux à
bouts ronds

Tout matériel détérioré, épuisé ou perdu devra être remplacé à l’identique au
plus tôt.

□ 1 stylo plume à encre effaçable bleue

Du matériel complémentaire pourra vous être demandé à la rentrée.

OU

Le livre de français et le fichier de mathématiques devront être couverts et
marqués au nom de votre enfant sur la couverture à l’issue de la 1ère semaine.

Les fournitures seront à renouveler pendant l’année.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
CE2F – Véronique SICHER

□ 1 stylo PILOT FRIXION bleu + cartouches (prévoir des réserves à la
maison)
□ 1 stylo combiné effaceur/correcteur si choix du stylo plume (PAS DE
CORRECTEUR TYPE SOURIS OU BLANCO LIQUIDE)
□ 4 stylos bille : 1 bleu, 1 noir, 1 vert et 1 rouge (PAS DE STYLOS 4
COULEURS)
□ 1 crayon à papier HB + 1 gomme de bonne qualité

□ 2 chemises cartonnées à rabats pour documents format 21x29,7cm
□ 1 agenda (1 page par jour)
□ 1 porte-vues 80 vues
□ 1 pochette de papier dessin CANSON blanc 21x29,7cm (pas de
24x32cm)
□ 1 pochette de papier dessin CANSON couleur 21x29,7cm (pas de
24x32cm)
□ 1 ardoise + 1 effaceur ardoise + 1 feutre ardoise (+2 autres en réserve
à la maison)

□ 1 taille-crayon avec réservoir
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds
□ 1 bâton de colle (prévoir 1 de plus dans le cartable + réserves à la
maison)
□ 2 surligneurs fluo : bleu et jaune
□ 1 double décimètre en plastique rigide (PAS DE METAL)
□ 1 équerre en plastique rigide
□ 1 compas à crayon (pas de compas à mine)

□ 1 rouleau d’essuie-tout de qualité correcte

□ 1 dictionnaire HACHETTE JUNIOR ILLUSTRÉ

□ 1 trousse pour les crayons et les stylos d’écriture, surligneurs,
gomme, taille-□ crayon, stylo effaceur-correcteur (si stylo plume), colle,
règle

IMPORTANT :

□ 1 trousse pour les feutres et crayons de couleur, compas, ciseaux à
bouts ronds

Tout matériel détérioré, épuisé ou perdu devra être remplacé à l’identique au
plus tôt.

□ 1 stylo plume à encre effaçable bleue

Du matériel complémentaire pourra vous être demandé à la rentrée.

OU

Le livre de français et le fichier de mathématiques devront être couverts et
marqués au nom de votre enfant sur la couverture à l’issue de la 1ère semaine.

Les fournitures seront à renouveler pendant l’année.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
CM1G – Guillaume BONNEVAL
























1 crayon à papier HB
1 bâton de colle
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 stylo plume
1 stylo vert
1 stylo rouge
1 boîte de cartouches bleues effaçables
1 taille-crayon métallique avec réservoir
1 effaceur (PAS DE BLANCO)
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
1 paquet de feuilles blanches CANSON 180g 24x32cm
1 paquet de feuilles CANSON couleurs 180g 24x32cm
1 agenda
2 trousses : 1 pour stylos d’écriture et 1 pour feutres/crayons de couleur
1 calculatrice
1 dictionnaire HACHETTE JUNIOR ILLUSTRÉ 8-11 ans (PAS FORMAT DE POCHE)
1 équerre plastique rigide (PAS FLEXIBLE)
1 double décimètre plastique rigide (PAS FLEXIBLE)
1 porte-vues (80 vues)
1 rouleau de papier « Sopalin » ou 1 boîte de mouchoirs
1 paquet de feutres surligneurs (4 couleurs)
 Les livres devront être couverts, au plus tard, 1 semaine après la rentrée.
 Selon la classe, les élèves seront amenés à se procurer des fournitures
supplémentaires après la rentrée.

Tout matériel détérioré, perdu ou épuisé en cours d’année sera à remplacer à
l’identique au plus tôt.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
CM1H – François CHEMITTE
























1 crayon à papier HB
1 bâton de colle
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 stylo plume
1 stylo vert
1 stylo rouge
1 boîte de cartouches bleues effaçables
1 taille-crayon métallique avec réservoir
1 effaceur (PAS DE BLANCO)
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
1 paquet de feuilles blanches CANSON 180g 24x32cm
1 paquet de feuilles CANSON couleurs 180g 24x32cm
1 agenda
2 trousses : 1 pour stylos d’écriture et 1 pour feutres/crayons de couleur
1 calculatrice
1 dictionnaire HACHETTE JUNIOR ILLUSTRÉ 8-11 ans (PAS FORMAT DE POCHE)
1 équerre plastique rigide (PAS FLEXIBLE)
1 double décimètre plastique rigide (PAS FLEXIBLE)
1 porte-vues (80 vues)
1 rouleau de papier « Sopalin » ou 1 boîte de mouchoirs
1 paquet de feutres surligneurs (4 couleurs)
 Les livres devront être couverts, au plus tard, 1 semaine après la rentrée.
 Selon la classe, les élèves seront amenés à se procurer des fournitures
supplémentaires après la rentrée.

Tout matériel détérioré, perdu ou épuisé en cours d’année sera à remplacer à
l’identique au plus tôt.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
CM2 I – Yves AUGIER

























2 stylos à encre (avec cartouches bleues à la maison)
1 stylo à bille noir, 1 bleu, 1 vert et 1 rouge
1 crayon à papier + 1 gomme
1 compas MAPED STOP SYSTEM (blocage des branches) avec bague universelle
1 équerre + 1 double décimètre en plastique rigide
1 calculatrice
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 pochette de feutres + 1 pochette de crayons de couleur
1 gros bâton de colle marqué
2 feutres fluo (1 bleu et 1 jaune)
1 ardoise VELEDA + 4 gros feutres (marqués) à pointe fine (résistent plus longtemps)
+ 1 chiffon ou brosse pour effacer
1 agenda (avec 2 jours sur la même page) PAS DE CAHIER DE TEXTES
1 paquet d’étiquettes
1 grand classeur bleu avec 4 anneaux (dos 40mm)
12 intercalaires en carton, grand format
1 paquet de pochettes transparentes perforées grand format
1 paquet de 200 feuilles simples blanches, grand format, grands carreaux
2 porte-vues de 100 vues chacun (pour évaluations semestrielles)
1 chemise cartonnée à élastiques
1 dictionnaire COLLEGE LAROUSSE (sauf maxi débutant) ou ROBERT
1 trieur 12 ergots en carton
1 pochette de papier CANSON blanc 24x32cm
1 rouleau de scotch sans dévidoir

 Si vous disposez de classeurs de l’année précédente en bon état, ils peuvent resservir cette année. Nous réutilisons
d’ailleurs les cahiers d’anglais et de langue de l’année passée (conservés en classe).
 En raison des nouveaux programmes de l’Education Nationale, des cahiers et des livres de littérature pourront être
achetés par l’école et vous seront facturés au cours du 1er trimestre.
 Toutes les petites fournitures devront être renouvelées en cours d’année.

Toutes les fournitures doivent être étiquetées au nom de l’enfant et les crayons marqués un à un.

FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
CM2 J – Véronique POMMIER



























1 stylo à encre (avec cartouches encre bleu effaçable) OU 1 stylo FRICTION bleu
1 effaceur
1 souris (PAS DE BLANCO LIQUIDE)
1 stylo bille noir, vert, rouge, bleu OU 1 stylo 4 couleurs
1 crayon à papier HB + 1 gomme blanche
1 bâton de colle
2 feutres fluo (jaune et bleu)
1 ardoise VELEDA + feutres effaçables + brosse ou chiffon pour effacer
1 compas MAPED STOP SYSTEM (blocage des branches) avec bague universelle ou compas
de qualité
1 équerre en plastique (pas d’équerre en fer) + 1 double décimètre en plastique (pas de
règle en fer)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 rouleau de scotch sans dévidoir
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
1 agenda avec 2 jours sur la même page (pas de cahier de textes)
1 paquet d’étiquettes
1 chemise cartonnée à élastiques
1 calculatrice
1 dictionnaire COLLEGE LAROUSSE OU ROBERT (pas de MAXI DEBUTANT OU JUNIOR)
1 BESCHERELLE Conjugaison
1 cahier d’anglais 96 pages 24x32cm, lignes SEYES (pour les nouveaux élèves uniquement ;
celui de l’année dernière fera l’affaire pour les autres)
1 paquet de tubes de peinture gouache
1 pinceau brosse n°16 + 1 pinceau moyen + 1 pinceau fin
1 palette plastique + 1 chiffon
1 pochette de papier CANSON blanc
 Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant.
 Toutes ces fournitures sont à amener le JOUR DE LA RENTRÉE dans le cartable.
 Les cahiers, les classeurs, les feuilles mobiles, le trieur, les pochettes plastifiées, les
intercalaires, les porte-vues sont commandés par l’école (tarifs préférentiels) et vous
seront facturés au cours du 1er trimestre (environ 30€)

