
FOURNITURES SCOLAIRES

 
Prévoir un grand cartable à roulette suffisamment solide pouvant contenir tous les manuels et les 
grands cahiers. 
Avec : 2 trousses (une pour l’école : marqué du nom de l’enfant et une pour la maison, que vous 
compléterez) 

10 crayons fins (bleus) pour ardoise Velleda
1 ardoise blanche 
3 crayons à papier HB 
8 bâtons de colle 20g  
12 crayons de couleurs 
12 feutres fins 
3 stylos billes effaçables bleus et 1 recharge 
1 stylo bille non effaçable rouge et un stylo vert
1 surligneur  
1 paire de ciseaux à bout ronds
2 gommes 
1 règle double-décimètre en métal
2 boites de mouchoirs 
1 ramette papier A4, 80 gr (voire 2 si possible)
Des feuilles de papier Canson blanc et couleur
 

Pour l’enseignement général : il faudra également 
 

2 petits cahiers (17x22) grand carreaux 96 pages c
couleur vert, cahier de poésie de couleur bleu type travaux pratique /couverture transparent) 
1 cahier seyes 3 mm (cahier d’écriture)
1 cahier de brouillon 96 pages
1 porte-vues grand format (pour ranger les éval
2 grands cahiers (24x32), grand carreaux couverture polypro (cahier vert de leçon 48 pages, 
cahier du jour bleu 98 pages) 
Un porte vue (80 vues) pour l’EMC
1 chemise avec élastique format A4 (pour ranger les travaux non terminés)
 

Pour l’arabe : 
 

2 grands cahiers (24x32), 48 pages, grands carreaux de couleur rouge
1 petit cahier de dictée, 48 pages
 

Pour l’éveil spirituel : 
1 grand cahier (24x32) 96 pages, grands carreaux de couleur jaune

 

OURNITURES SCOLAIRES 
Classe de CP 

Prévoir un grand cartable à roulette suffisamment solide pouvant contenir tous les manuels et les 

: 2 trousses (une pour l’école : marqué du nom de l’enfant et une pour la maison, que vous 

10 crayons fins (bleus) pour ardoise Velleda 

3 stylos billes effaçables bleus et 1 recharge  
1 stylo bille non effaçable rouge et un stylo vert 

1 paire de ciseaux à bout ronds 

décimètre en métal 

1 ramette papier A4, 80 gr (voire 2 si possible) 
Des feuilles de papier Canson blanc et couleur 

il faudra également  

2 petits cahiers (17x22) grand carreaux 96 pages couverture en polypro (cahier de devoirs de 
couleur vert, cahier de poésie de couleur bleu type travaux pratique /couverture transparent) 
1 cahier seyes 3 mm (cahier d’écriture) 
1 cahier de brouillon 96 pages 

vues grand format (pour ranger les évaluations) 
2 grands cahiers (24x32), grand carreaux couverture polypro (cahier vert de leçon 48 pages, 
cahier du jour bleu 98 pages)  
Un porte vue (80 vues) pour l’EMC 
1 chemise avec élastique format A4 (pour ranger les travaux non terminés)

2 grands cahiers (24x32), 48 pages, grands carreaux de couleur rouge 
1 petit cahier de dictée, 48 pages 

1 grand cahier (24x32) 96 pages, grands carreaux de couleur jaune 
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Prévoir un grand cartable à roulette suffisamment solide pouvant contenir tous les manuels et les 

: 2 trousses (une pour l’école : marqué du nom de l’enfant et une pour la maison, que vous 

ouverture en polypro (cahier de devoirs de 
couleur vert, cahier de poésie de couleur bleu type travaux pratique /couverture transparent)  

2 grands cahiers (24x32), grand carreaux couverture polypro (cahier vert de leçon 48 pages, 

1 chemise avec élastique format A4 (pour ranger les travaux non terminés) 


