
 
LISTE DES FOURNITURES PS 2019 – 2020 

 
Cette liste doit être respectée exactement, aucun article ne doit être remplacé par un équivalent.  

Les enseignants rendront aux parents les articles non conformes. 

 
IMPORTANT 
Le sac de fournitures doit être marqué au nom de l’élève et être 
apporté en totalité durant la 1ère semaine.  
Les fournitures doivent être marquées au nom et prénom de l’élève et être 
apportées en totalité le 2ème jour de la rentrée. 
A fournir : 
- un oreiller pas plus grand que 40x40 cm avec 2 taies d’oreiller marquées 
au nom et prénom de l’enfant 
- des vêtements de rechange été, hiver marqués au nom et prénom de 
l’enfant. 
- un vêtement pour protéger des tâches de peinture (un tablier) 
-une petite couverture avec le nom et prénom de l’enfant  

QUANTITIE DESCRIPTION 

1 Reliure 120 vues rouge  ou Viquel ou  Primo ou exacompta ou elba 

5 Tubes de colle moyens 21g  - « UHU » Pelikan ou  Mungyo ou Faber Castell 

1 Pochette de 12 feutres gros avec quelque fluo – Pelikan ou FABER CASTELL ou 
PRIMO 12 ou Toy color ou Centropen 

1 Ardoise 24*33   Recto Verso / ARDA ou Faber Castell ou Y-plus (grande taille) 

2 GROS Feutres effaçables bleus fins FABER CASTEL ou PELICAN ou CENTROPEN 
ou Toy color 

1 Pochette Ecole bleue avec fermeture éclair 
 FAIRCO ou FABRIANO ou Foska 45X35 cm 

1 Rame 500 feuilles A4 blanc 80 g FABRIANO  ou BOREAL ou CLAIREFONTAINE 

1 Rame 500 feuilles A4  en couleur 80 g FABRIANO  ou BOREAL ou Dac ou 
CLAIREFONTAINE (couleur fluo) 

1 Pochette plastique A3 avec fermeture à pression DAC ou Viquel ou Primo 

3 Feuilles de 16 étiquettes autocollantes (105x35 mm) passant 
 à l’imprimante APLI 01287 ou Primo 

1 Boite de crayon de couleur FLAMINGO ou STAEDLER ou NATRAJ (gros crayons)  
Pelikan ou WIZZ ou Faber Castell ou Staedler (trifaces) 

12 Photos d’identité  
3 Boites de mouchoirs en papier 

3 Grands paquets de lingettes (wipes) 

1 Une boite de rangement  transparente.  (9 Litres)      

                            
1 Une boite de 12 crayons cires à l’huile faber castell ou Mungyo ou Pelikan 



- une paire de sabot en plastique ( ex : crocs…) et les chaussures 
doivent être sans lacets. 
 
Les albums utilisés cette année sont fournis par l’école. 
Les raisons de ce fonctionnement seront expliquées à la 
rentrée. 
Tout matériel perdu ou abimé devra être remplacé dans la 
semaine où cela aura été signalé sur le cahier de liaison. 
RAPPEL 
Le goûter doit être donné dans une boite fermée au nom et prénom de 
l’enfant. 
Donner de préférence un fruit, un légume et un sandwich. 
SONT INTERDITS 
Les confiseries, bonbons, chocolats, chips, bâtons salés, pop corn, boissons 
gazeuses et jus non naturel 

 

 
Rentrée des élèves échelonnés à partir du  

17 septembre 2019  
 

Vous serez contactés pour les horaires 
personnalisés. 


