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FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2019/2020 

COURS PREPARATOIRE 

 
 
 

►1 cartable pas trop grand ni trop encombrant qui pourrait aussi servir en CE1 s’il a deux 

compartiments.  

ATTENTION : Eviter le cartable à roulettes qui ne facilite pas les déplacements dans l’école, 

notamment dans les escaliers, et qui ne peut pas s’accrocher aux bureaux de la classe. 
  

►1 boîte à chaussures enfant (environ 15 cm x 25 cm) qui servira de réserve individuelle en classe avec : 

 - 3 stylos feutres PAPERMATE FLAIR pointe moyenne 0,8 mm (1 orange, 1 bleu, et 1 rouge) 

 - 1 stylo roller rétractable FRIXION BALL PILOT bleu 0.7 mm + 1 boîte de 3 recharges  

 - Bâtonnets de colle, crayons à papier, gomme, stylo bille vert, feutres ardoise (Voir quantité ci-

dessous) 

 

►1 trousse à 1 compartiment avec :  

 - 1 taille-crayons à réserve (pas trop gros pour être facilement rangé dans la trousse) 

 - 1 paire de ciseaux 

 - 1 règle en plastique rigide de 15 cm 

 - 10 bâtonnets de colle (stick UHU de préférence) dont 1 dans la trousse et 9 dans la boîte de réserve 

 - 5 crayons à papier HB dont 1 dans la trousse et 4 dans la boîte de réserve 

 - 2 gommes blanches dont 1 dans la trousse et 1 dans la boîte de réserve 

 - 2 stylos bille vert rétractables dont 1 dans la trousse et 1 dans la boîte de réserve 
 

►1 trousse avec 2 compartiments 

 - 1 paquet de 12 feutres  pointe moyenne (par exemple : STABILO power) 

 - 1 paquet de 12 crayons de couleur 

(à renouveler si besoin dans l’année) 
 
►Autre matériel 
 - 1 ardoise  

 - 8 feutres ardoise bleu ou noir dont 1 dans la trousse et 7 dans la boîte de réserve 

 - un petit chiffon 

 - 1 pochette qui puisse se fermer dans laquelle devront être rangés l’ardoise, le chiffon et 1 feutre.  

 

 - 2 chemises cartonnées à rabats et à élastiques de bonne qualité (1 jaune et 1 verte) 

 - 1 paquet d'étiquettes marquées au prénom de l'enfant 

 - 1 tablier de peinture ou une vieille chemise à manches longues 

 
Toutes les fournitures doivent être marquées au prénom de l’enfant,  

y compris les feutres et crayons de couleurs individuellement. 
 
Les porte-vues, cahiers et protège-cahiers seront achetés par l’école pour en réduire le 

coût et en faciliter la gestion au quotidien. 


