
 

ANNEE SCOLAIRE 202

 
 
     

En complément du matériel fourni par l'établissement 
les familles sont invitées à munir leur enfant de :

 

 
  FOURNITURES
 
   2 trousses 
   1 double-
   10 crayons à papier*
   1 taille-crayon boîte*
   8 gommes*
   1 boîte de 12 crayons de couleur
   1 boîte de feutres fins
   2 feutres fluo
   1 paire de ciseaux 
   5 gros sticks de colle*
   1 ardoise 
   8 feutres 

      2 chemises cartonnées grand format (fermeture avec élastique)  
   pour l’anglais

                             1 porte-vue (
  1 bloc de papier dessin blanc Fabriano 24x33, 220g

 
    
 

En cas de besoin, le

 
 

 
Une partie de ce matériel, signalé par * sera contenu dans une trousse fourre
assez grande de préférence en plastique (ou tissu) et les feutres et les crayons de 
couleur dans l’autre trousse fourre
 
 Le cartable doit être rigide (modèle traditio
pour contenir un format 
 
Les livres devront être recouverts de plastique transparent. Coller une étiquette, 
sur la couverture, avec le nom et la classe de votre enfant.
 

 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

                   

 

Cours Préparatoire 

 

 
En complément du matériel fourni par l'établissement 

les familles sont invitées à munir leur enfant de : 

 

FOURNITURES 

2 trousses fourre-tout avec fermeture éclair 
-décimètre plat 

crayons à papier* 
crayon boîte* 

gommes* 
1 boîte de 12 crayons de couleur 
1 boîte de feutres fins 
2 feutres fluo 
1 paire de ciseaux à bouts ronds* 

gros sticks de colle* 
1 ardoise Velleda 18x26 

feutres Velleda* et 1 chiffon 
2 chemises cartonnées grand format (fermeture avec élastique)  
pour l’anglais 

vue (portalistini) 20 pochettes 22x30 cm 
1 bloc de papier dessin blanc Fabriano 24x33, 220g 

 
besoin, le petit matériel sera renouvelé en cours d’année.

 

Une partie de ce matériel, signalé par * sera contenu dans une trousse fourre
assez grande de préférence en plastique (ou tissu) et les feutres et les crayons de 
couleur dans l’autre trousse fourre-tout. 

Le cartable doit être rigide (modèle traditionnel, non sac à dos) et assez grand 
pour contenir un format A4. 

Les livres devront être recouverts de plastique transparent. Coller une étiquette, 
avec le nom et la classe de votre enfant. 

 
 

 

En complément du matériel fourni par l'établissement  

2 chemises cartonnées grand format (fermeture avec élastique)  dont 1 bleu foncé 

petit matériel sera renouvelé en cours d’année. 

Une partie de ce matériel, signalé par * sera contenu dans une trousse fourre-tout 
assez grande de préférence en plastique (ou tissu) et les feutres et les crayons de 

nnel, non sac à dos) et assez grand 

Les livres devront être recouverts de plastique transparent. Coller une étiquette, 


