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Bonjour, 

 

Afin d’anticiper la rentrée prochaine, voici la liste des fournitures à prévoir et à marquer au prénom de votre 

enfant : 

 

 Un agenda 

 Un grand classeur : format classique car les grands ne rentrent pas dans le trieur 

 2 petits classeurs simples : un vert et un rouge (si possible) (2 anneaux) 

 Des fiches plastifiées transparentes perforées (grandes - 50) 

 Des feuilles de classeur : roses, jaunes et blanches pour le grand classeur (50) 

 Des feuilles de classeur, petit format (17 X 22, pour le petit classeur), grands carreaux 

 Des intercalaires grand format 

 Des intercalaires pour les petits classeurs (X2) 

 Une ardoise (si vous devez en acheter une, préférez la véritable ardoise car l’ardoise Velléda engendre 

toujours des problèmes logistiques de crayons !) 

 Une boîte de crayons de couleur 

 Une boîte de crayons feutre 

 Un stylo plume ou un stylo Bic effaçable + 4 couleurs crayons Bic (vert, noir, bleu, rouge) 

 Crayon à papier + un porte mines pour la géométrie 

 Crayons Velléda fins (tableaux de conversion) 

 Un surligneur 

 Colle 

 Ciseaux 

 Un compas 

 Une équerre 

 Une règle de 30 cm 

 Une blouse (une chemise ou un tee-shirt feront l’affaire) 

 Un chiffon pour l’ardoise 

 Un gobelet 

 Un dictionnaire junior (si vous devez en acheter un, le « dictionnaire hachette junior de poche » est très 

bien) 

 Une calculette 

 Deux chemises, 3 rabats avec élastiques : rouge et bleue 

 Une pochette porte vues (21x29,7) pour les arts visuels  

 Deux boîtes de mouchoirs 

 1 trieur 

 1 clé USB pour l’informatique 

 

 

Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances. 

 

 Franck 

 

P.S. Ne cherchez pas à mettre toutes les feuilles dans les classeurs ; gardez-en la moitié à la maison 


