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Les fournitures sont prévues pour toute l’année. 

Elles doivent être apportées le jour de la rentrée. 

 

Tout doit être marqué au nom de votre enfant, le jour de la rentrée, (sac, 

vêtements, fournitures, photos…) 

 

 Un sac pratique (avec le nom et le prénom à l’extérieur, sans roulettes). 

 Des vêtements de rechange dans le sac de l’enfant. 

 1 cahier petit format sans spirales, avec un protège cahier vert (96 pages). Pour la 

correspondance familles / école. 

 1 Protège documents (80 vues), pour documents A4  

 1 Pochette cartonnée à élastiques (bleue pour les garçons, rouge pour les filles). 

 1 Ramette de 500 feuilles pour photocopieur uniquement du 80g, format A4 

 1 Serviette de toilette, pour la psychomotricité (50X80) pas trop grande. 

 2 Bâtons de colle (21g blanc) 

 1 Grand cahier 96 pages (24 x32) gros carreaux + protège cahier transparent. 

 1 Ardoise Velléda 

 1 Pochette de 4 feutres effaçables à sec (véléda) 

 1 Photo d’identité 

 1 Gobelet en plastique avec le prénom de votre enfant visible (pas sous le gobelet) 

 2 Boîtes de mouchoirs  

 1 Bouteille de savon avec bouton poussoir (à renouveler dans l’année) janvier/avril 

 

 

Une autre ramette de papier pourra vous être demandée en cours d’année. 

(Janvier). 

Merci. 

 

 

 

 

MARTINE BESTION 
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Les fournitures sont prévues pour toute l’année. 

Elles doivent être apportées le jour de la rentrée. 

 

Tout doit être marqué au nom de votre enfant, le jour de la rentrée, (sac, 

vêtements, fournitures, photos…) 

 

 Un sac pratique (avec le nom et le prénom à l’extérieur, sans roulettes). 

 Des vêtements de rechange dans le sac de l’enfant. 

 1 Cahier petit format sans spirales, avec un protège cahier vert (96 pages). Pour la         

correspondance familles / école. 

 1 Protège documents (80 vues) avec couverture personnalisable pour doc A4 

 1 Pochette cartonnée à élastiques (bleue pour les garçons, rouge pour les filles). 

 1 Ramette de 500 feuilles pour photocopieur uniquement du 80g, format A4 

 1 Serviette de toilette, pour la motricité (50X80) pas trop grande. 

 2 Bâtons de colle (21g blanc) 

 1 Grand cahier 96 pages (24 x32) gros carreaux + protège cahier transparent. 

 1 Ardoise Velléda 

 1 Pochette de 4 feutres effaçables à sec (véléda) 

 1 Photo d’identité 

 1 Gobelet en plastique avec le prénom de votre enfant visible (pas sous le gobelet) 

 1 Boîte de lingettes hypoallergénique 

 1 Bouteille de savon avec bouton poussoir (à renouveler dans l’année) janvier/avril 

 

 

Une autre ramette de papier pourra vous être demandée en cours d’année. 

(Janvier). 

Merci. 

 

 

MARTINE BESTION 

 


