
FOURNITURES SCOLAIRES

 
Pour toutes les matières : 
Une trousse contenant 

Des stylos billes de couleur bleu, vert, rouge et noir
Des surligneurs 
Une gomme 
Des crayons à papier HB 
Une paire de ciseaux 
Un correcteur ou une souris
Un stick de colle 

Ainsi que : une boîte de feutres 
Des crayons de couleurs 
Ardoise, chiffon et feutres 
2 boites de mouchoirs
1 ramette papier A4, 80 gr (voire 2 si possible)
Des feuilles de papier Canson blanc et couleur
Une règle, une équerre, un compas.

 
Pour l’enseignement général : il faudra également 

1 cahier du jour (à renouveler environ 3 fois dans l’année) 24/32 rouge, 96 pages
6 grands cahiers 24/32 : 2 verts, bleu, noir, jaune, violet, 96 pages
1 porte-vues 
Un cahier de poésie pour les nouveaux (sinon récupérer celui de l’année précédente).
1 Agenda  
1 cahier de brouillon. 
1 chemise à rabat. 
 

Pour l’arabe : 2 grands cahiers 24/32 de 120 pages, rouges
1 petit cahier 96 pages, transparent

 
Pour l’anglais : 1 cahier polypro transparent 24x32cm grands carreaux 96 pages.

 
Pour l’éveil spirituel : 1 grand cahier (2
 
 

Les fournitures demandées en plusie
Cette liste est susceptible d’être légèrement complétée à la rentrée.

Tout le matériel doit être marqué aux initiales de vos enfants.
Evitez « les fournitures jouets » qui distraient les élèves, attisent les co

 

 
FOURNITURES SCOLAIRES 

Classe de CM1 

Des stylos billes de couleur bleu, vert, rouge et noir 

Un correcteur ou une souris 

  
Des crayons de couleurs  
Ardoise, chiffon et feutres  
2 boites de mouchoirs 
1 ramette papier A4, 80 gr (voire 2 si possible) 
Des feuilles de papier Canson blanc et couleur 
Une règle, une équerre, un compas. 

il faudra également  
ier du jour (à renouveler environ 3 fois dans l’année) 24/32 rouge, 96 pages

: 2 verts, bleu, noir, jaune, violet, 96 pages 

Un cahier de poésie pour les nouveaux (sinon récupérer celui de l’année précédente).

2 grands cahiers 24/32 de 120 pages, rouges 
1 petit cahier 96 pages, transparent 

1 cahier polypro transparent 24x32cm grands carreaux 96 pages.

1 grand cahier (24x32) 96 pages, grands carreaux 

Les fournitures demandées en plusieurs exemplaires sont à conserver à la maison
Cette liste est susceptible d’être légèrement complétée à la rentrée.

Tout le matériel doit être marqué aux initiales de vos enfants.
Evitez « les fournitures jouets » qui distraient les élèves, attisent les co

de mauvaise qualité. 

  2021/2022 

ier du jour (à renouveler environ 3 fois dans l’année) 24/32 rouge, 96 pages 

Un cahier de poésie pour les nouveaux (sinon récupérer celui de l’année précédente). 

1 cahier polypro transparent 24x32cm grands carreaux 96 pages. 

urs exemplaires sont à conserver à la maison. 
Cette liste est susceptible d’être légèrement complétée à la rentrée. 

Tout le matériel doit être marqué aux initiales de vos enfants. 
Evitez « les fournitures jouets » qui distraient les élèves, attisent les convoitises et sont souvent 


