
 

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  
Toutes les fournitures doivent être marquées du prénom de l’enfant.  

 
 

Pour le jour de la rentrée, 
 
A / Mettre dans un cartable (marqué au prénom de l’enfant et pouvant contenir un cahier 24X32)  
Une trousse pratique et solide (trousse de couleur) contenant  
                     - une vingtaine de crayons de couleur  
                     - une douzaine de feutres moyens 
 
Une trousse pratique et solide (pouvant accueillir une règle de 20 cm – trousse outils) contenant :  
                     - 1 crayon à papier  
                    -  1 taille-crayon avec réservoir 
                    -  1 gomme 
                    -  1 paire de ciseaux  
                   -   1 petit bâton de colle 
                    -  1 feutre pour ardoise Velléda et un petit chiffon  
 
 
B / Mettre dans un grand sac cabas marqué au prénom de l’enfant, le matériel suivant :  
□   1 tablier manches longues de la maternelle ou chemise usagée manches longues (pour la 
peinture) 
□   1 boîte de mouchoirs  
□   une petite boîte décorée et marquée au prénom de l’enfant contenant le matériel suivant :  
        -    1 crayon à papier, 
        -  6 petits bâtons de colle 
        -   6 feutres pour ardoise Velléda 
Cette boîte servira de réserve personnelle de matériel tout au long de l’année. Je vous remercie de 
privilégier une petite boîte afin de faciliter son rangement dans la classe. 
 
 

A garder à la maison : 
□   Du papier transparent non adhésif pour recouvrir le livre de lecture et le fichier qui seront remis 
à l’élève la semaine de la rentrée.  
 
□   1 stylo bleu de préférence type frixion (stylo gel encre thermosensible) et 1 recharge ou 2 stylos 
bleus (Les stylos billes type BIC ou 4 couleurs sont à éviter car difficiles à utiliser en CP) 
□   1 stylo rouge et 1 stylo vert  
Les stylos seront utilisés en classe en deuxième partie de l’année. En attendant, ils sont à conserver à la 
maison.  
 
 
Pour des raisons d’organisation le jour de la rentrée, une partie des fournitures ainsi que l’agenda 
trinitaire sont commandés par l’école et vous seront facturés à la rentrée.  
 
 
MERCI, BONNES VACANCES.          
           Emilie TARDIVET 
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