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LISTES DES FOURNITURES 

Regroupement d'adaptation - Rentrée 2018 
 

Les cartables à roulettes et sacs à dos sont interdits. 
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’élève. 

 

MATERIEL SCOLAIRE 
- une trousse 
- 12 critériums  
-  2 gommes 
- 10 feutres Velleda (feutres d’ardoise)  
- Une éponge ou un chiffon à ardoise 
- 3 stylos verts effaçables 
- 1 stylo rouge effaçable 
- 10 stylos bleu effaçables (« stylos à gomme ») 
ou 1 stylo bleu effaçable à gomme + 09 recharges d'encre 
ou 1 stylo plume + 1 paquet de cartouches bleues effaçables 
- 3 tubes de colle 
- 2 surligneurs de couleurs différentes 
- Un compas (sur lequel on peut fixer un crayon) 
- Une règle graduée (rigide et non métallique) 
- Une ardoise Velleda 
- Une paire de ciseaux (adaptés à votre enfant : des ciseaux spéciaux pour les gauchers s’il 
est gaucher) 
- Une pochette A4 en carton ou plastique 
- une boîte de feutres 
- une boîte de crayons de couleur 
-1 boîte de glace d’un litre dans lequel sera gardé le matériel supplémentaire pour l’année. 
 
L'agenda est fourni par l'école. 
 
TENUE 
 

Pour le sport : 1 Tee-shirt uni bleu marine, 1 paire de tennis de sport, 1 short et 1 
pantalon de jogging.   => En CM2 changement de tenue intégrale: haut + bas + 
chaussures 

 

 Pour la piscine : 1 maillot de bain (une pièce pour les filles), 1 bonnet, 1 serviette,  
 

Les affaires de piscine et de sport sont apportées dans un sac à dos à chaque séance et 
rapportées le jour même à la maison. 
 

LIVRES 
 

Les livres sont la propriété de l’école. Ils doivent être couverts avec du papier non adhésif 
et étiquetés pour le lundi suivant la rentrée (soit le lundi 10 septembre). 
Tout livre détérioré ou perdu sera remplacé par les parents. 
 

 


