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    LISTE DES FOURNITURES 
 
Merci de munir votre enfant des fournitures ci-dessous nécessaires à la rentrée: 
 
 

- une trousse contenant : 
o 4 stylos à bille : bleu, rouge, vert, noir (effaçables acceptés) ou un stylo « 4 couleurs » 
o 2 porte-mines 0.7mm ou 2 crayons gris n° HB  
o 1 gomme blanche 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 1 surligneur jaune (à renouveler tout au long de l’année) 
o 1 grand stick de colle  20 g  (à renouveler tout au long de l’année) 
o 1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds 
o 1 compas métallique avec porte-mine (prévoir une boîte de mines de rechange) 
o 1 clé USB 2G  portant le nom de l’enfant 
o (facultatif) 1 ruban correcteur blanc (liquide interdit) 
 

- une règle plate et rigide transparente de 30 cm ( pas de règle qui se tord !) 
- une équerre en plastique transparent 
- une calculatrice type « Collège » simple (avec fonctions « mémoire » et « % ») 
- une pochette de feutres fins 
- une pochette de crayons de couleurs  
- une ardoise blanche + 2 feutres bleus ou noirs + un effaceur ou un chiffon (le tout dans un sac) 
- un agenda (à recouvrir + compléter la page de renseignements)  
- 1 grand classeur à 4 anneaux couverture souple , épaisseur : 4 cm 

− un paquet de 100 feuillets format 21 x 29,7 cm mobiles simples à grands carreaux Seyes 
− un paquet de 6 intercalaires  en carton format 21 x 29,7 cm  

- une ramette de papier blanc A4 (70 ou 80 g) premier prix 

- 1 porte-vues de 60 vues vert pour l'Italien ou  un cahier 21 x 29,7 cm à grands carreaux pour l'Anglais 
- une chemise à rabat et à élastiques grand format 
- un paquet de 50 pochettes plastifiées (ne pas ouvrir le sachet) 
- une boîte de 100 mouchoirs en papier (premier prix) + 1 paquet dans le cartable 
- un sous-main (facultatif) de type « carte de France, d’Europe ou planisphère » ou calendrier ; 
 
- obligatoire : une paire de vraies chaussures de sport + un short + un tee-shirt + un survêtement; 
- l’attestation d’assurance 2013-2014 + individuelle accident (à remettre dès la rentrée, svp) 
 
- prévoir un rouleau de plastique transparent incolore non adhésif pour recouvrir les livres prêtés. 
- 10 étiquettes au nom et prénom de l’enfant pour le matériel et les livres. 
 
 
N.B. Il n’est pas nécessaire que tout le matériel soit neuf, réutilisez celui de l’année précédente s’il est en bon  
état. Ecrivez le nom de votre enfant sur tout le matériel. 
 
 
 
 
 


