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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

Cours Préparatoire 
 
 
 

        Une trousse « fourre-tout »(pouvant contenir une règle de 20 cm) comprenant : 

● 1 crayon à papier Staedtler Noris HB (la qualité du crayon est très importante pour l’apprentissage de l’écriture. 

Les crayons de bas de gamme se cassent et doivent être remplacés beaucoup plus souvent) 

● 1 gomme pour crayon uniquement 

● 1 pochette de 4 surligneurs (bleu, jaune, rose, vert) 

● 1 taille-crayons avec réservoir 

● 1 feutre Velleda, pointe fine 

● 1 bâton de colle stick UHU 

● 1 paire de ciseaux(bouts arrondis, lames en métal) pour droitier ou gaucher 
 

Une seconde trousse « fourre-tout » comprenant : 

● 1 pochette de 10 feutres pinceaux Visaquarelle Bic Kids 

● 1 pochette de 12 ou 18 feutres (pointe fine) 

● 1 pochette de 18 crayons de couleur Bic Kids 

 
Un sac type « Ziploc » grand modèle avec fermeture zippée et marqué au nom votre enfant comprenant : 

● 4 crayons à papier Staedtler Noris HB 

● 11 feutres Velleda pointe fine 

● 1 stylo bille vert 

● 2 stylos bille bleus 

● 3 tubes de colle gel universelle SCOTCH 

● 9 bâtons de colle stick UHU 

Matériel supplémentaire : 

● 1 boîte de classement en polypropylène , dos de 40 mm, format 24 x 32 cm, pratique à manipuler pour l’enfant. 

● 1 cartable pouvant contenir la boîte de classement 24 x 32, dos large de 40 mm 

● 1 ardoise Velleda (1 face blanche et 1 face quadrillée) avec un chiffon pour essuyer. Vous pouvez percer  

              l’ardoise et y accrocher le chiffon avec une ficelle. 

● 1 pochette CANSON couleurs vives format A4 

● 1 pochette CANSON papier dessin blanc  format A4 

● 1 protège-documents pas cher,  40 vues  

● 1 petite boîte pour ranger étiquettes, bons points et images, marquée au nom de l’enfant. 

● 1 boîte de mouchoirs en papier 

● 1 vieille chemise qui servira de tablier 
 

Merci de marquer tout le matériel (chaque feutre, stylo bille, crayons et crayons de couleur) au nom de votre enfant. 

N.B. : Prévoir une bonne réserve de bâtons de colle, de feutres d’ardoise, de stylos billes, un paquet de crayons de 

couleur et une pochette de feutres à la maison, pour l’année scolaire. Les trousses et les réserves resteront en 

classe ! 

 

 

Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 2022 à 9h 30 
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