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Notre école bénéficiant du label Eco-école, la liste de fournitures s’inscrit dans une 
démarche de réduction des déchets :  

• Un agenda 

• 1 règle graduée de 30 cm (en plastique DUR) + 1 équerre (en plastique DUR) + 1 
compas.  

• 2 boîtes de mouchoirs en papier 

• Un dictionnaire junior 8/11ans (qui sera utilisé jusqu’au CM2). 

• 3 cahiers petit format gros carreaux 96p dont un avec couverture jaune, 1 avec 
couverture rouge et 1 avec couverture bleue (pas de protège cahier !) 

• 1 cahier de TP petit format gros carreaux 96p, couverture transparente  

• 2 cahiers de brouillon petit format gros carreaux 96p 

• 4 cahiers grand format 96p : 1 avec couverture rouge, 1 avec couverture bleue, 2 
avec couverture transparente (dont 1 en réserve)   

• 2 pochettes 3 rabats à élastique 

• 1 gros classeur rigide, 4 anneaux avec 12 intercalaires cartonnés A4+ 

• 1 cahier-classeur souple 

• 1 lot de copies simples, lignes Seyes, 400p (pas dans le classeur svp) 

• 1 paquet de pochettes transparentes format A4 

• dans la trousse : stylos à bille (bleu, noir, vert, rouge) non effaçables et pas de stylo 
4 couleurs, 1 stylo à plume avec cartouches d’encre bleue, crayon de papier, 
gomme, une paire de ciseaux, 1 taille-crayon avec réservoir, de la colle en bâton 

• en réserve à la maison : 1 gomme, 2 crayons de papier 

• 1 ardoise blanche (type Velleda), 
crayons type Woody pour ardoise 

• 1 pochette de crayons de couleur  

• 1 petite calculatrice  

• 1 pochette d’étiquettes pour marquer 
le matériel 

 

 

Pour les nouveaux élèves seulement : 1 boîte de classement 24x32cm épaisseur 30 mm. 

Tout matériel sera marqué au nom de l’élève (merci de ne pas préparer la 
première page des cahiers).   
N’hésitez pas à utiliser le matériel de l’année précédente ! 
Veillez à la qualité du papier… on ne pourra pas exiger un travail soigné si l’encre traverse ! 
Aucune autre fourniture ne vous sera demandée au cours de l’année mais le matériel 
détérioré sera remplacé, les cahiers terminés renouvelés. 

 

Bon et bel été. 

 
 

La somme de 25 € pour la 
coopérative scolaire sera 
versée à l’enseignant dès 
la rentrée. 


