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 1 trousse nominative  contenant des fournitures marquées au nom de votre enfant :  

 2 crayons à papier 

 Une paire de ciseaux  

 1 gomme 

 2 feutres ardoise pointes fines bleus 

 Un efface ardoise 

 2 gros tubes de colle (l’un marqué, l’autre non)  

 1 règles transparente de 20cm avec poignée centrale  

 1 porte-vues A4 160 (minimum) / 200 vues blanc, avec 1ère page personnalisable 

(couverture permettant d’insérer une page de garde) 

 Une boîte de mouchoirs blancs 

 1 ardoise au nom de l’enfant, pour feutres velleda effaçable à sec 

 1 palette de peinture (au nom de l’enfant) et un pinceau fin  

 1 pochette de feutres fins  

 1 pochette de crayons de couleurs  

 Un gobelet en plastique (pour boire) avec le prénom de votre enfant indiqué sur celui-ci 

(marqueur non effaçable ou étiquette imperméable)  

 1 petit sac à dos d’école 

 

Pensez également à nous fournir 2 photos d’identité avec le nom et prénom de votre enfant 
inscrit à l’arrière 

 Si vous le souhaitez, fournir à votre enfant des chaussons pratique dans un sac en toile 
avec accroche (au nom de l’enfant)  

 Veillez à ce que votre enfant dispose d’une paire de basket permettant une pratique de 
sport régulière (plus d’informations à la rentrée) 
  

MERCI DE MARQUER LES CISEAUX, CHAQUE CRAYON, CHAQUE FEUTRE ET LES STICKS DE 

COLLE. 

 Nous vous demandons à chaque période de vacances de renouveler le stock de colles si nécessaire. 

Une permanence est assurée par les enseignantes le mardi 31/08/2021 de 15H30 à 16H30 

pour emmener les fournitures scolaires dans la classe (sans la présence des enfants).  
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