
 
 

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.   Tout le matériel doit être apporté le jour de la rentrée et marqué au nom 
de l’élève. 
 

Pour tous les élèves 
• 1 boîte de 12 crayons de couleur 
• 1 boîte de 12 feutres pointe moyenne  
• 1 pochette d’étiquettes. 
• 1 cahier de brouillon 
• 1 rouleau d’essuie tout (garçons) 
• 1 paquet de lingettes (filles) 
• 1 pinceau moyen (ex n°20) 
• Une vieille chemise ou un tablier 
• 1 vieux calendrier en carton grand 
format pour protéger la table 
 

Dans la trousse 
•  4 stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir) 
•  Rapporter le stylo-plume s’il est en état 
sinon stylo-plume « Bic X- pen » avec 
cartouches bleues effaçables 
• 1crayon HB 
• 1 gomme blanche 
• 4 bâtons de colle petit format 
   2 surligneurs      PAS D 'EFFACEUR 
Pour les nouveaux élèves seulement 
* 1 photo d’identité de l’an dernier 
conviendra ; une nouvelle sera prise 
courant septembre.  
* 1 Bescherelle uniquement de      
conjugaison 
 

 
Livres à acheter pour l’année et utilisés : 
 

A partir du 10 septembre 
« Les malheurs de Sophie » Comtesse de Ségur – Poche Hachette Jeunesse 
“Bartolomé, le petit bâtisseur de cathédrale.”Les romans images doc. Bayard poche. 
Pour la Toussaint : 
« Le renard de Morlange » Alain Surget. Nathan 
« Le professeur a disparu » - JP Arrou-Viguot – Folio Junior Gallimard 
Pour janvier : 
« Le voyage de Christophe Colomb » H Montardre – Nathan 
« Le sourire de ma mère : une année avec Léonard de Vinci » M. Sellier – Nathan 
Poche 
Pour avril : 
“Pierrot, serviteur à la cour de Louis XIV.”Les romans images docs. Bayard poche 
 « La gloire de mon père » Marcel Pagnol 
 
D’autres fournitures ainsi que l’agenda trinitaire seront achetés par l'Etablissement et 
vous seront refacturés. (Ne pas acheter de cahier de textes). Merci 
 
Si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier de la bourse aux livres d’occasion qui sera 
organisée fin juin 2020. Les livres seront proposés par lot. Vous serez informés des modalités 
d'organisation en temps voulu. 
 
 
Bonnes vacances à tous et à la rentrée !  Madame Audrey Mathieu 
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