
 

LISTE DE FOURNITURES 

CLASSE DE MADAME AUREAU 

Liaison avec la famille 1 petit cahier 17x22 – couverture en plastique (polypro) noire – 96 pages 

Exercices de mathématiques 
1 petit cahier 17x22 - couverture en plastique (polypro) rouge- 96 pages- 

grands carreaux- à renouveler dans l’année si besoin 

Exercices de français 
2 petits cahiers 17x22 - couverture en plastique (polypro) vert- 96 pages- 

grands carreaux- à renouveler dans l’année si besoin 

Leçons 
1 grand cahier 24x32 – couverture en plastique (polypro) blanche - 140 

pages - grands carreaux 

Devoirs 
1 petit cahier 17x22- couverture en plastique (polypro) jaune – 96 pages 

grands carreaux 

Poésies-Chants 
1 petit cahier de travaux pratiques 17x22 – couverture en plastique 

(polypro) bleue – 96 pages – grands carreaux 

Anglais 
1 petit cahier 17x22 – couverture en plastique (polypro) blanche – 48 

pages- grands carreaux 

Essais 1 petit cahier de brouillon 17x22- 96 pages, grands carreaux 

Dessins 1 petit cahier de dessin 17x22- 32 pages 

Lecture 1 porte-vues A4 bleu, 80 vues minimum 

Questionner le monde- EMC 1 porte-vues A4 vert, 160 vues minimum 

Travail à terminer  1 pochette A4 avec rabats et élastiques (de votre choix) 

Evaluations 1 pochette A4 avec rabats et élastiques rouge 

 

1 agenda scolaire 2021-2022 avec une page par jour, le mois apparaissant bien en gras et en français. 

Une trousse de travail contenant : 
- 4 stylos bille : 1 bleu Papermate InkJoy pointe moyenne,  

1 noir, 1 vert, 1 rouge. 
- 1 crayon de papier HB n°2 
- 1 gomme blanche 
- 1 taille crayon avec réservoir 
- 1 gros tube de colle 
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 

 

1 trousse avec deux compartiments contenant d’un côté des feutres, de l’autre des crayons de couleur 

de bonne qualité. 

1 équerre en plastique rigide (graduation du 0 dans l’angle droit) 
1 règle plate en plastique rigide de 20 cm. 
1 ardoise Velleda + 1 feutre bleu ou noir + un chiffon 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
1 tenue de sport 
1 rouleau de papier adhésif pour recouvrir les livres (à conserver à la maison) 
 

Pour le jour de la rentrée merci de nous transmettre : 
- votre attestation de responsabilité civile (pour tous) 
- votre attestation individuelle accident pour ceux qui ne souscrivent pas à celle de l’école. 

 

 
 

2021 

Réserve de matériels 
Dans un sac congélation étiqueté au 
nom de l’enfant : 2 stylos billes bleus, 1 
noir, 1 vert, 1 rouge. 
2 crayons de papier HB 
3 gros tubes de colle 
1 gomme blanche 
5 feutres Velleda noirs ou bleus 

CHAQUE MATERIEL SERA MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT 


