
 

LISTE DES FOURNITURES 

RENTREE 2021/2022 

 
 

�Une réserve à remettre à l’enseignant : 4 stylos bleus, 2stylos verts, 2 
stylos rouges, 1 stylo noir, 3 crayons à papier, 1 gomme, 2 bâtons de colle, 3 
feutres pour ardoise. 

Cette réserve restera en classe dans une boîte fournie par l’enseignant 
et permettra d’avoir du matériel de rechange à disposition en cas de 

perte, d’oubli ou de matériel défectueux. Cette réserve devra être 

régulièrement complétée. 
 

����Dans la trousse : 
1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, 1 crayon à papier, 1 critérium, 
1 feutre noir pointe fine, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de 
ciseaux, 1 bâton de colle, 1 surligneur jaune, 1 surligneur orange ou vert, 1 feutre 
pour l’ardoise. 
 

����Dans le cartable : 

-1 règle plastique de 30 cm 
-1 équerre 
-1 compas 
-pochettes de crayons de couleur et de feutres complètes et en bon état 
-1 ardoise blanche, un chiffon ou un tampon pour effacer 
-1 agenda (pas de cahier de textes) 
-1 grand classeur format A4 (uni - couverture rigide – dos 40mm) 

-1 paquet de feuilles simples blanches à grands carreaux 
-1 paquet de 6 intercalaires 
-1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées classeur A4 
-1 pochette à rabats et à élastiques 
-1 pochette de papier calque A4 
-1 porte-vues (100 vues minimum) 
-1 paire de baskets (qui restera à l’école)obligatoire dès la rentrée sinon l’enfant 
n’aura pas accès au gymnase 
 

����A remettre à l’enseignant : 

-1 blouse ou un vêtement à manches longues pour l’art visuel 
-2 boîtes de mouchoirs pour utilisation tout au long de l’année 
-1 clé usb 16 giga (celle du CM1) 
 

����Pensez à marquer le matériel de votre enfant (de la trousse et de la réserve). 

����Prévoir un rouleau de plastique pour couvrir les livres prêtés par l’école. 
����Le matériel de l’an passé, en bon état, peut-être réutilisé. 


