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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

 

- 2 chemises à élastiques avec rabat (bleu, rouge) 

- 1 ardoise blanche  

- 1 trousse avec double compartiment afin de ranger d’un côté les feutres et de l’autre les crayons de couleur 

- 12 crayons de couleurs en bois type marque bic ou stabilo 

- 12 feutres type marque bic ou stabilo  

- 1 trousse un seul compartiment avec dedans :  

1 stylo à bille bleu  

 1 stylo à bille vert  

1 règle plate graduée en plastique de 20 cm 

 1 feutre d’ardoise  bleu et un petit chiffon en tissu 

 1 crayon à papier HB  

 1 porte-mines 0,7 mm + recharge 12 mines 0,7mm 

 1 gomme blanche  

 1 taille crayon avec boitier de récupération  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher) selon votre enfant  

 1  gros tube de colle en bâton  

4 stylos surligneurs (fluo) : jaune, vert, rose , bleu (taille crayon fin) 

- 1 cahier de texte (pas d’agenda) 

- 1 classeur grand format (21x 29,7), 4 anneaux avec 6 intercalaires 

- 25  pochettes transparentes perforées (les mettre à l’intérieur du classeur) 

- 1 porte-vues rouge  avec pochettes 100 vues = 50 pochettes  

- 1 porte-vues avec pochettes 80 vues = 40 pochettes avec couverture personnalisable (pochette plastique sur la 1ere page)  

- 2 cahiers  très grand format 24 x32 gros carreaux avec couverture rigide en polypropylène   dont 1 couleur jaune et 1 couleur bleu 

- 2 cahiers  petit format 17 x22 gros carreaux  TP avec feuilles dessin 64 pages couverture polypropylène  dont 1 couleur rouge et 1 couleur verte  

- 1  cahier petit format 17 x22 gros carreaux  60 pages, seyes 90gr   

- 1 pochette de papier canson  dessin feuilles de couleurs  vives format A4  

- 1 pochette de papier canson dessin feuilles  blanches format A4,  

- 2 poches en plastiques type congélation zipé taille la plus petite 

- 2 enveloppes blanches  

- Lot de 10 paquets de mouchoirs en papier  à jeter 

- 1 petite bouteille d’eau ou une gourde  

Veuillez prévoir également  dès la rentrée : du film transparent pour recouvrir le manuel de lecture et 3 fichiers  et quelques étiquettes  autocollantes. 
 Les autres fournitures notamment les fichiers vous seront facturés à la rentrée 
NB : Tout  le matériel doit être marque au prénom de l’enfant (crayons, feutres marqués individuellement). Merci d’éviter le matériel 
« fantaisie ».  
Afin de pouvoir remplacer rapidement toutes les petites fournitures perdues ou usées, feutres ardoise, crayon à papier…une réserve pour chaque élève 
restera à l’école dans la boîte à chaussure (gestion et surveillance assurée par la maîtresse).  

1 boite à chaussure avec  tout le matériel de réserve (qui restera à l’école) 5 feutres à ardoise, 5 crayons à papier HB , 1 porte-mines 0,7 mm, 1 gomme 
blanche, 5 gros tubes de colle, 1 vieux  tee- shirt pour la peinture. Les autres fournitures notamment les fichiers vous seront facturés à la rentrée.  

 
ATTENTION  : cette liste ne s'adresse pas aux élèves ULIS de CP 

 


