
Les outils du parfait petit écolier 
 
Pour le jour de la rentrée, je vous serais reconnaissante de bien vouloir fournir 

 
FOURNITURES à ramener le jour de la rentrée : 

• Une trousse avec : 
- 2 Bics bleus pointe fine  
- 1 Bic rouge pointe fine            pas de stylos encre gel 
- 1 Bic vert pointe fine  ni d’encre effaçable 
- 3 crayons de bois HB 
- 1 gomme blanche 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
- 4 crayons d’ardoise VELLEDA de taille moyenne ➔ 3 serviront de réserve en classe 
- 5 bâtons de colle UHU (pas de colle liquide) ➔ 4 serviront de réserve en classe 

• Une autre trousse avec : 
- Des crayons de couleur (12 max) 
- Des crayons feutres (12 max) 
- 1 taille-crayon avec réserve 

 

• 2 petits cahiers (17 X 22 cm) de 96 pages grands carreaux (réglure Seyes) couverture cartonnée (non 
plastique) 

• Une ardoise blanche Velléda + un chiffon 

• 1 double-décimètre (plastique) 

• 4 pochettes (UNIES : 1 rouge, 1 bleue, 1 verte, 1 jaune sans dessin) à rabats en carton à élastiques (21 
X 29.7 cm)  

• 1 porte-vues personnalisable de 40 vues (c’est-à-dire avec une pochette de présentation sur la 
couverture)  

• Une pochette de feuilles Canson couleurs vives 

• 1 boîte à bons points / images  

• 1 tablier pour la peinture (une vieille chemise avec les manches coupées fera l’affaire) 

• 1 boîte de mouchoirs 

• 1 paquet de lingettes  
 
L’ensemble du matériel sera dans un cartable : Attention au format, un porte-vues et un cahier format 24 X 32 
doivent y rentrer ! 
Les autres fournitures et fichiers seront remis par l’enseignante à la rentrée. 
 
Pour le sport : short, T-shirt ou survêtement + tennis dans un sac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Dans l’attente de vous retrouver en septembre, je vous souhaite de belles vacances !  

Mme Fayolle 

Merci de bien vouloir 
étiqueter chaque objet au 

nom de l’enfant 

Pour éviter de perdre un temps précieux, le jour de la rentrée et aborder l’année sereinement, veuillez respecter 
les consignes suivantes : 

- Pas de gadgets, ni de fantaisies inutiles (pas de stylos 4 couleurs) 
- Bien respecter la liste (pas de matériel en plus) 
- Bien préparer les 2 trousses (bien distinctes) 
- Profitez des prix de rentrée, pour constituer une petite réserve (perte, dégradation ou usure vont obliger 

vos enfants à renouveler leur matériel.) 
 
Il faudra prévoir du papier pour recouvrir les livres et des étiquettes pour écrire le nom. 


