
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 stylo bleu, 1 stylo noir, 1 stylo vert, 1 
stylo rouge (pas de stylos 4 couleurs) 

 1 crayon à papier HB 

 1 gomme blanche (pas de blanc liquide, ni 

de correcteur) 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 colle en bâton 

 1 double-décimètre 

 1 ensemble de géométrie marqué au nom 
de l’enfant qui restera en classe constitué 
d’ 1 équerre, 1 critérium, 1 compas 

 1 paire de ciseaux 

 1 ardoise Velléda + 1 petite éponge dans 

une boîte fermée (pas de feutres 

d’ardoise) 

 1 fluo 

 Des crayons de couleurs (si possible dans 

une trousse à part) 

 Des feutres (si possible dans une trousse à 

part) 

 Une calculatrice simple marquée au 
nom de l’enfant 

 1 grand classeur + 6 intercalaires 

 1 protège-documents (porte-vues) de 40 

vues 

 De grandes feuilles blanches grands 

carreaux « Seyes » (copie simple) 

 1 tablier pour les arts plastiques (manches 

longues ; une vieille chemise peut 

convenir) + 1 chiffon 

 1 agenda (pas de cahier de texte) 

 1 gobelet en plastique marqué au feutre 

indélébile 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 Le stylo plume, son effaceur et du buvard 

sont autorisés si l’élève parvient à en faire 

un bon usage en classe. Sinon, merci de 

préférer un stylo de bonne qualité adapté 

à la façon d’écrire de votre enfant. 

 

 

Merci de vérifier régulièrement la présence et l’état des fournitures demandées, et de les 
renouveler si nécessaire. 
Les colles s’usent très rapidement… N’hésitez pas à en acheter un gros lot pour en avoir toujours 
d’avance à la maison, à un prix moins élevé. 

Pour éviter la perte ou l’échange de fournitures, veuillez les marquer au nom de votre enfant. 

La rentrée des classes est fixée au mardi 1er septembre 2015. 

Une réunion d’information sur le fonctionnement de la classe sera organisée le plus rapidement 
possible. 

 

Bonnes vacances à tous ! 
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