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LISTE DES FOURNITURES 
 

Trousse n°1                                                          Sachet congélation avec zip  
                        étiqueté au nom de l’enfant                                                                       

 1 crayon à papier HB n°2                                                1 effaceur                                                                   

 1 gomme et 1 taille-crayon avec réservoir                       1 stylo encre de qualité (pointe, pas de plume)  

 1 stylo bille BIC cristal bleu (pointe fine)                     &  des cartouches bleues 

 1 stylo bille BIC cristal rouge (pointe fine)                    3 recharges encre bleue Frixion ball                                                                   

 1 stylo bille BIC cristal noir (pointe fine)                      2 gros feutres Velleda 

                                                                                                            4 tubes de colle       

 1 surligneur jaune 

 1 stylo Roller encre Frixion ball Pilot thermosensible bleu 

 1 stylo Roller encre Frixion ball Pilot thermosensible vert 

 1 gros feutre effaçable Velleda (pointe ogive moyenne) 

 1 chiffon ou une effacette d’ardoise 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

 1 tube de colle grand format UHU (marqué au nom de l’enfant) 

 1 règle plate graduée (20 cm), en plastique dur. (Pas de règles souples) 
 

 

Trousse n°2 (prévoir une trousse à 2 compartiments) 
 

 1 pochette de 12 feutres BIC kids 

 1 pochette  de 12 crayons de couleur BIC kids 
 

 

Divers 

 1 sous-main (géographique) 

 1 équerre 

 1 dictionnaire Robert Junior (Ne pas choisir le modèle de poche, il sera utilisé également en CE2) 

 1 montre à aiguilles (2ème trimestre : idée de cadeau pour Noël !) 

 2 boîtes de mouchoirs en papier ; 1 rouleau de papier essuie-tout  
 
 

 Merci d’apporter l’ensemble des fournitures le jour de la rentrée. 
 Toutes les fournitures doivent être étiquetées au nom de l’enfant. 
 Les cahiers, les feuilles, les porte-vues, etc... seront fournis par l'école et distribués aux élèves le jour de la 

rentrée.  
 Les livres devront être recouverts d’une couverture plastifiée transparente et étiquetés au nom de l’enfant. 

 

Pour le bon déroulement de la matinée, les enfants seront appelés par classe le jour de la rentrée et 
monteront avec leur enseignante. 

 


