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Voici la liste des fournitures qui seront nécessaires à votre enfant. 

Chaque objet de cette liste doit être marqué au nom de l’enfant et apporté 

le jour de la rentrée. Merci  

Petite astuce : penser au feutre indélébile pour marquer le prénom ☺ 

articles qté remarques 

cartable 1 pouvant contenir un classeur. 

trousses 2 1 pour les stylos/ 1 pour les crayons + feutres. 

chemise à rabat 1 grand format, se fermant avec des élastiques. 

ardoise Velleda 1 1 face unie, une face seyes. 

feutres Velleda 4 couleur au choix, à renouveler dans l’année. 

crayons feutres 
crayons couleurs 

12 
12 

de bonne qualité, tous marqués au nom de 
l’enfant,  à mettre dans une des deux trousses.  

crayon à papier 2 HB 

stylo roller encre 
(type Frixion Ball) 

1 bleu 

stylo roller encre 
(type Frixion Ball) 

1 vert 

recharge  
(boîte entière) 

1 pour stylo encre roller bleue. 
à renouveler dans l’année. 

recharge 
(boîte entière) 

1 pour stylo encre roller vert 
à renouveler dans l’année. 

colle 1 à renouveler dans l’année. 

taille-crayon 1 avec réservoir. 

gomme 1  

paire de ciseaux 1 Adaptée aux gauchers si besoin 
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