
Fournitures élémentaires rentrée 2019 

Une partie des fournitures scolaires est fournie par l’école en début d’année. Voici 
cependant ce que vos enfants devront avoir le jour de la rentrée des classes : 

Il est demandé de marquer tout le matériel au prénom de l’élève (chaque crayon 
couleur, chaque crayon feutre….). 

Il faudra aussi une boîte de mouchoirs par enfant et un gobelet en plastique. 

Les livres prêtés aux enfants ainsi que tous les fichiers seront à couvrir donc prévoyez du papier couvre-
livre.

Elèves de CP Elèves de CE Elèves de CM

Une trousse avec : 

des crayons de couleur 
(12) 
des crayons feutres (12) 

Une autre trousse avec : 

un crayon papier 
un stylo bille vert 
une colle 
un crayon Velléda bleu 
une gomme 
un taille crayon avec 

réserve 
une paire de ciseaux 

(bouts ronds) 
Un double décimètre 

rigide 
Une ardoise Velléda 
Un chiffon ardoise 
Un cartable à dos sans 

roulette pouvant contenir 
un grand cahier 24x32. 

 Merci

Une trousse avec : 

des crayons de couleur 
des crayons feutres 

Une autre trousse avec : 

un stylo bille bleu, 1 vert, 1 
noir 

un crayon papier 
une colle 
un crayon Velléda bleu 
une gomme 
un taille-crayon avec réserve 
un stylo plume 
un effaceur 
une paire de ciseaux (bouts 
ronds) 
des fluos (jaune, vert, rose, 
orange) 
Un double décimètre rigide 
Une ardoise Velléda 
Un chiffon ardoise 
Un agenda (1 jour 1 page) 
tenue de sport complète 

(tennis d’intérieur et 
d’extérieur)

Une trousse avec : 

des crayons de couleur 
des crayons feutres 

Une autre trousse avec : 

des stylos billes (bleu, vert, noir) 
un crayon papier 
une colle  
un crayon Velléda 
une gomme 
un stylo plume 
un effaceur 
une paire de ciseaux 
un taille-crayon avec réserve 
4 fluos 
Un triple décimètre (30 cm) rigide 
Un chiffon ardoise 
Une ardoise type Velléda 
Un agenda (1 jour 1 page) 
(seulement les CM1) 
Une clé USB d’au moins 2GB (au 
nom de l’élève) 
tenue de sport complète (tennis 
d’intérieur et d’extérieur)

Un trousse réserve avec le 
prénom de l’élève : 
- des colles 
- des crayons papier 
- des stylos billes (1 bleu, 1 
vert) 
- des crayons ardoise (bleu)

Un trousse réserve avec le 
prénom de l’élève : 
- des colles 
- des crayons papier 
- des stylos (1 bleu, 1 vert, 1noir) 
- des crayons ardoise (bleu)

Un trousse réserve avec le prénom de 
l’élève : 
- des colles 
- des crayons papier 
- des effaceurs et des cartouches 
- des stylos (4 bleus, 3 verts, 2 rouges et 
2 noirs) 
- des crayons ardoise 

Cette réserve sera à compléter aux vacances.


