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Liste des fournitures - familles

Toutes les fournitures doivent impérativement être marquées au nom de l’enfant.
Tout le matériel doit être apporté le jour de la rentrée.
- 1 trousse (suffisamment grande pour ranger le petit matériel utilisable au quotidien )
- 1 trousse à 2 compartiments pour ranger crayons de couleur et feutres.
- 3 stylos (type Pilot Friction effaçables) : 1 bleu,1 rouge,1 vert ( + recharges correspondantes).
- 3 crayons à papier HB
- 6 bâtons de colle
- 6 feutres effaçables ( pointes fines) pour ardoises Velleda.
- 12 ou 18 feutres fins ( de bonne qualité) rangés dans l’une des deux trousses.
- 2 surligneurs :jaune et une autre couleur au choix (ni trop gros ni trop fins !)
- 1 paire de ciseaux de bonne qualité ( pour gaucher si votre enfant est dans ce cas).
- 1 règle plate qui rentre dans la trousse (pas de règle en plastique mou).
- 2 gommes blanches.
- 1 taille-crayon avec réservoir.
- 1 ardoise (type Velleda) et 1 tampon effaceur d’ardoise (ou chiffon).
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 vêtement de protection pour la peinture (blouse ou vieille chemise de papa)
- 1 boîte de glace (vide !) pour la réserve de matériel
- 1 paquet d’étiquettes adhésives
- 1 classeur en carton fort : 4 anneaux de 30mm Ø – dos 40mm (21 X 29,7) : doit entrer dans le cartable.
- 12 crayons de couleur
- 1 agenda (2 jours par page) pas épais (style Clairefontaine…)
- 1 pochette Canson de couleur 24 X32
& Pour les élèves nouveaux dans l’établissement : 1 porte- vues de 40 vues
Compte tenu de la toxicité du produit, l’usage du « blanc » (ou blanco) est interdit à l’école.
Les autres fournitures seront commandées par les enseignantes et vous seront facturées à la rentrée.
Evitez les gadgets

Avant la rentrée
Répartir ce matériel de la façon suivante :
1.

Ranger dans la trousse du petit matériel quotidien
1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 feutre effaçable Velleda, 1 taille-crayon, 1
surligneur, 1 paire de ciseaux, 1 règle plate, 1 gomme blanche, 1 bâton de colle
2. Ranger dans la trousse compartimentée
Les crayons de couleur d’un côté et les feutres fins de l’autre.
Marquer le nom de votre enfant sur chaque crayon.
3. Ranger dans la boîte de réserve
Recharges de stylo, crayons à papier, gomme, colle surligneur restant, étiquettes adhésives.

