
 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Apporter les fournitures le jour de la rentrée dans un sac marqué au nom de l’enfant. 
 

• Fournitures individuelles à marquer au nom de l’enfant : 

 

1 paire de chaussons qui tiennent bien aux pieds mais faciles à mettre et bien marqués. Il faudra 

vraisemblablement les changer dans le courant de l'année, les petits pieds grandissent !! 

                    1 carton à dessin 37 x 52 

1 « lutin » vert reliure plastique 40 volets 

1 « lutin » transparent reliure plastique 40 volets  

1 « lutin » rouge  reliure plastique 40 volets  

1 ardoise effaçable type « velleda » 20x28 et 2 

feutres  
1 pochette de 12 feutres à l’eau rangés dans une trousse marquée au nom de l’enfant 
1 paire de bons ciseaux 
2 photos d’identité 
 
Prévoir non pas un cartable mais un sac en tissu pouvant contenir un cahier grand 
format, le livre de la bibliothèque, le goûter… 
 
Un chèque sera demandé en septembre pour l’achat d’un fichier mathématiques 
 

 
• Matériel qui sera mis en commun (à 

ne pas étiqueter) : 

 

4 bâtons de colle, non colorée, petit modèle (style UHU) 

2 boîtes de mouchoirs en papier 

 

 

                   Conseils importants : 

 

Les enfants sont amenés, avec notre aide, à se prendre en charge. 

Vous pouvez aussi les aider par des détails pratiques et simples : vêtements  faciles à défaire et à 
remettre, avec des cordons intérieurs pour l'accrochage. 

  

Dès la rentrée, nous comptons sur votre compréhension pour que les enfants portent des 
chaussures sans lacets (chaussures à scratch).... 24 paires de chaussures à lacer, quelle perte de 
temps au détriment des activités...! Ceci pour le 1er trimestre. Merci. 

 

Marquez tous les vêtements sur les étiquettes, pour éviter errances dans les couloirs à la recherche                

de… 
 

Attention  !  Danger  !  Il  existe  des  feutres  effaçables  pour  tableau  blanc  non  toxiques  voir  sur  le  site : 
http://www.toutallantvert.com 

Gommes, colles... comportant des additifs chimiques odorants (fraise, framboise, etc...) Tipp-ex, non seulement sont 
inutiles, mais néfastes à la santé de vos enfants. 
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