
 

Cette liste a été saisie sur www.scoleo.fr. Vous pouvez la commander et la recevoir à votre domicile. 
Plus de renseignements sur le Blog 

IMPORTANT : Les cartables à roulettes sont vivement 
déconseillés pour des raisons de sécurité  

 
Mettre dans un grand sac cabas le matériel suivant :  
o 1 boîte à chaussures vide décorée qui servira de boîte à réserve 
personnelle  
o 2 trousses : une trousse - couleurs pour les feutres et crayons et une trousse-
outils pouvant contenir une règle de 20 cm  
o 1 double décimètre plat et rigide en plastique  
o 12 crayons de couleur ; 12 feutres pointe moyenne  
o 10 bâtons de colle  
o 1 paire de ciseaux de bonne qualité (16cm)  
o 1 stylo à encre, plume ou bille, de bonne qualité, avec des cartouches 
bleues, ou 1 stylo bleu type « frixion » avec des cartouches (au moins 6)  
o 5 stylos billes bleu, 2 vert, 2 rouge.  
o 4 crayons gris HB.  
o 1 taille-crayon avec réservoir et 1 gomme.  
o 1 pochette de 4 surligneurs fluo  
o 1 ardoise Velléda avec chiffon et 12 marqueurs Velléda  
o 1 pochette à élastiques plastique fine (couleur au choix)  
o 1 vieille chemise d’adulte ou un grand tee-shirt pour la peinture.  
o 1 rouleau de sopalin et 1 boîte de kleenex  
o Quelques étiquettes autocollantes  
  
Un cartable marqué au nom de l’enfant contenant :  
o Un agenda scolaire une page par jour (pas de cahier de texte)  
o Le cahier de catéchisme du CP  
o Le cahier des Arts et poésie du CP  
  
A garder à la maison  
o Du papier transparent non adhésif pour recouvrir les livres et fichiers qui 
seront remis à l’élève la semaine de la rentrée.  
o Un cahier d’entraînement 
  
Pour les nouveaux élèves seulement :  
o 1 photo d’identité, (une photo de l’année dernière conviendra 
parfaitement). Rappel : des photos individuelles de l’ensemble des enfants 
seront prises courant septembre.   
 
Merci d’apporter les fournitures marquées au nom de l’enfant, le jour de la 
rentrée.  
Pour des raisons d’organisation, les cahiers, protège-cahiers et fichiers sont  
commandés par l’école et vous seront refacturés à la rentrée.     
  
Bonnes vacances à tous.  
Mme Caroline LE COZIC   et    Mme Cécile MANSOUR    
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