
 
 

 

❖ Une ardoise blanche Velléda  

❖ Une paire de ciseaux  

❖ Un taille-crayon avec une réserve à déchets 

❖ Un surligneur  

❖ 10 tubes de colle en stick (noter le nom sur tous les tubes) 

❖ Un porte-vues petit format (17×22) 

❖ Un chiffon (format environ 20×20) 

❖ Une photo d’identité (noter la date de naissance au dos) 

❖ 1 boîte de mouchoirs en papier marquée au nom de l’enfant 

❖ Une seconde trousse (qui peut être une vieille trousse, elle nous servira de réserve pour 

les tubes de colle et crayons ardoise) 

 

Pour la classe de Maud : 

❖ Des crayons feutres 

❖ Des crayons de couleurs 

❖ Une trousse double compartiment (pour les feutres et les crayons de couleurs) 

❖ 2 crayons pour ardoise (noter le nom sur tous les crayons) 

❖  Un crayon de bois et une gomme 

❖ Une trousse (pour ranger les ciseaux, le surligneur, un tube de colle et un crayon 

d’ardoise et un crayon de bois et une gomme) 

❖ Un double décimètre en plastique (pas de règle souple, ni de règle en fer) 

 

Pour la classe de Laurence : 

❖ 10 crayons pour ardoise (noter le nom sur tous les crayons) 

❖ Des crayons feutres 

❖ Des crayons de couleurs 

❖ Une trousse double compartiment (pour les feutres et les crayons de couleurs) 

❖ Une trousse (pour ranger les ciseaux, le surligneur, un tube de colle et un crayon 

d’ardoise et le matériel fourni par l’école) 

 

❖ Voici les adresses mail des enseignantes pour communiquer à la rentrée, merci de nous 

envoyer un mail lorsque vous saurez le nom de l’enseignante de votre enfant afin de vous 

enregistrer dans nos contacts. 

 

laurence.blanchard@lagarnache-ndsource.fr 
maud.raballand@lagarnache-ndsource.fr 
florence.marsault@lagarnache-ndsource.fr 
 

 

N’achetez pas d’agenda. 

 

Ecrire le prénom sur l’ardoise et sur tous les crayons ainsi que sur les ciseaux avec une 

étiquette adhésive. 

 

Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres. 

Les enfants ont besoin d'un cartable adapté à leur taille, léger et vidé régulièrement. Attention 

à ne pas  les encombrer avec un sac trop volumineux. 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Aux élèves de CP 
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