
Fournitures scolaires 
Rentrée scolaire 2020

dans la trousse

3 crayons d’écriture
avec places pour les
doigts

une gomme un taille-crayon
avec réservoir

Un GROS tube 
de colle Pritt

dans le cartable

Hauteur 41 centimètres

Longueur 17.5 centimètres

Largeur 33 centimètres

Volume 15 litres

Taille idéale:

une paire 
de ciseaux 

20 pochettes
multitrous en 
plastique

1 bloc de feuilles
A4  carrés 10/10
avec marge

3 pochettes (ouverture sur 2 côtés) 
:1 rouge, 1 bleue, 1 verte, 

des feutres de 
bonne qualité
Minimum 12

des crayons de couleurs
Minimum 12

1 latte de 30 cm
( pas de métal)

1 boîte pour conserver
le matériel de calcul
Minimum 8cm/10cm

2 boîtes de 
mouchoirs 2 photos d’identité

Pensez à la
réserve qui 
reste à la 
maison

Éventuellement 
dans une autre
trousse

Méfiez-vous des premiers prix et des objets fantaisie, ils sont généralement peu fiables ! Ils
fonctionnent mal, s’usent vite ou cassent et doivent alors être rachetés.

1 classeur bleu à 
2 anneaux en 
plastique souple
Format A4 (dos 2cm)



Pour la gymnastique et la natation

une paire de 
sandales de 
gymnastique 

un short de 
gymnastique bleu 

Un tee-shirt rouge sans
motif ou  acheter celui de
l’école.

Le tout dans un sac de gymn
qui reste à l’école.

1 maillot de bain  1 bonnet de bain 1 essuie de bain Le tout dans un sac 
de piscine qui retourne à
la maison.

Je suis autonome, je 
m’habille et me
déshabille tout seul.

Je sais tout remettre dans
mon sac.

J’évite les lacets
si je ne sais pas
les faire.

Prévoir un rouleau de papier adhésif transparent pour recouvrir tous les cahiers dès 
qu’ils seront dans le cartable. Celui-ci reste à la maison. 
Mettre le nom sur toutes les affaires de votre enfant, fournitures et vêtements.

Merci d’avance, les institutrices de votre enfant.
Catherine Sapart et Virginie Sampou


