
 

Le matériel « gadget » est interdit 
Le matériel consommable (colle, feutre, velleda, etc.) est à renouveler si besoin est. 

Il est conseillé d’utiliser le matériel des années précédentes encore en bon état. 

Rentrée septembre 
2022 

 

ours oyen 1ère année 
Fournitures scolaires à apporter le jour de la rentrée 

Les livres sont fournis par l’école. Il reste à prévoir : 
Merci de marquer tout le matériel au nom de votre enfant 

 
 
1 TROUSSE 
 

 Des feutres de coloriage (pas de pointe fine), des crayons de couleurs et 2 ou 3 feutres type papermate 
flair. 

 3 fluo de couleurs différentes, Stabilo boss de forme crayon. 
 3 crayons à papier, 1 gomme non-fantaisie, 1 taille-crayon avec réserve. 
 1 double décimètre en plastique rigide, 1 équerre qui démarre à Zéro. 
 1 paire de ciseaux de bonne qualité (lames de 8 cm minimum). 
 5 tubes de colle en bâton (pas de gel) marqués au nom de votre enfant. 

 2 stylos effaçables bleu type frixion avec recharges ou 1 stylo encre bleue avec cartouches et 3 effaceurs. 

  Stylo rouge, stylo vert, stylo noir. 

 
Mettre le surplus dans un sac zippé type congélation marqué au nom de votre enfant. 
 
CAHIERS - CLASSEURS 
 
 1 ardoise velleda, 5 feutres velleda + de quoi effacer. 
 1 trieur plastifié 6 compartiments.  
 Une boîte de mouchoirs et un rouleau de sopalin. 
 1 petite calculatrice simple. 
 1 agenda journalier (1 page par jour) sans spirale écrit en français. 

 1 porte revue métallique - dos 8 cm. 

 
Il est interdit d’apporter et d’utiliser du « BLANC » en classe 

 
 

 
 
 Livre à lire OBLIGATOIREMENT pendant l’été et à rapporter à la rentrée : 

La véritable histoire de Titus, le jeune romain gracié par l’empereur 
De Pascal Bouchie et Emmanuel Cerisier 

Les romans – doc histoire. ISBN 1036304272 – Bayard Jeunesse  


