
• 1 trousse nominative  contenant des fournitures marquées au nom de votre enfant :

• 4 crayons à papier

• Une paire de ciseaux

• 1 gomme

• 4 feutres ardoise pointes fines bleus ou noirs

• Un efface ardoise

• 3 gros tubes de colle (2 au prénom de votre enfant 1 non)

• 1 règle transparente de 20cm avec poignée centrale

• 1 porte-vues A4 160 (minimum) / 200 vues, avec 1ère page personnalisable 

(couverture permettant d’insérer une page de garde)

• 2 boîtes de mouchoirs blancs

• 1 ardoise au nom de l’enfant, pour feutres velleda effaçable à sec

• 1 palette de peinture (au nom de l’enfant) et un pinceau fin

• 1 pochette de feutres fins (prénom marqué sur la pochette seulement)

• 1 pochette de crayons de couleurs (prénom marqué sur la pochette seulement)

• Un gobelet en plastique (pour boire) avec le prénom de votre enfant indiqué sur celui-ci 

(marqueur non effaçable ou étiquette imperméable)

• 1 petit sac à dos d’école contenant des changes (une culotte, des chaussettes, une 
pantalon et un tee-shirt à adapter selon saison)

• Pensez également à nous fournir 2 photos d’identité avec le nom et prénom de votre 

enfant inscrit à l’arrière

• Si vous le souhaitez, fournir à votre enfant des chaussons pratiques dans un sac en 

toile avec accroche (au nom de l’enfant)

• Veillez à ce que votre enfant dispose d’une paire de basket permettant une pratique de 

sport régulière (plus d’informations à la rentrée)

∗ Nous vous demanderons à chaque période de vacances de renouveler certains stocks si nécessaire. 
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