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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
 

 
Deux trousses : une pour le matériel courant et une pour les feutres et crayons 
de couleur 
 
3 stylos bleus pilot frixion avec recharges (à renouveler dans l’année) 
2 surligneurs (jaune et orange) 
4 critériums et crayons de mine 
1 gomme blanche 
3 stylos : 1 vert, 1 rouge, 1 noir (si possible frixion pilot, pas d’encre gel) 
1 taille crayon avec réservoir 
1 compas simple. 
1 pochette de crayons de couleur 
1 pochette de feutres 
1 règle plate de 30 cm non métallique, non flexible 
1 ardoise blanche avec 4 feutres (noirs ou bleus à renouveler) et un chiffon (ou vieux 
gant de toilette) 
1 équerre non métallique (avec si possible le 0 au coin de l’angle droit) 
1 paire de ciseaux assez grande (prévoir pour les gauchers) 
2 gros bâtons de colle (prévoir du remplacement) 
3 chemises grand format à élastique plastifiées (1 rouge, 1 bleue, 1 verte à rabats et 
plates). 
Un sachet d’étiquettes au nom de l’enfant à apporter à l’école. 
Prévoir du remplacement de crayons, colles, stylos… à la maison. 
 
1 boîte de mouchoirs (pas de paquet) 
 
1 tenue de sport et des baskets dans un sac. 
1 tenue de piscine pour février (maillot de bain une pièce pour les filles, slip de bain 
pour les garçons, bonnet de bain obligatoire pour tous) lorsque je le demanderai. 
 
Tous les objets doivent être marqués au nom de l’enfant (même les 
stylos,crayons de couleur,feutres, manteaux dès le jour de la rentrée. 
  
 
Prévoir du plastique transparent à la maison pour recouvrir les livres. 
Pas de blanc correcteur à l’école. Tout le matériel est à apporter le jour de la rentrée. 

 

La trousse, ainsi que certains matériels sont à vérifier régulièrement afin que le 

travail de votre enfant ne soit pas pénalisé d’un manque. 


