
 

Petit matériel  
(à renouveler au cours de l’année)  Cartable  

1 Trousse  

Chiffon ardoise  

Blouse ou vieux tee-shirt  

(à garder à la maison) 

 

Tenue de sport  

Tenue de piscine  

Agenda Jour par jour  

(Pas trop petit) 

 

1 sac en tissu assez grand  

style « tote bag » 

 

1 paire de chaussons  

(si possible type rythmique) 

 

1 gourde   

Divers 

Le tout marqué au nom de l’enfant. 

Cette année encore, toutes les fournitures « papeterie » (cahiers) seront commandées directement par l’école pour vous faire 

bénéficier de tarifs plus intéressants et afin que tous les élèves aient les mêmes références.  

De même, pour un gain de place sur les bureaux et afin d’éviter le gaspillage, certaines fournitures seront  

commandées et mises en commun (feuilles blanches à dessin, feutres, pinceaux, crayons de couleurs…).  

Pour la liste « Petit matériel », deux possibilités :  

- Faire vos achats dans un magasin de votre 

choix. 

- Vous rendre sur le site  https://www.setico-

b2b.com/ (cf. flyer)  et entrer votre code d'ac-

tivation pour créer votre compte. 

Vous bénéficierez ainsi de tarifs préférentiels et 

de votre liste de fournitures personnalisée. 

Le colis arrive à l’école et sera à récupérer 

mercredi 31 août de 11h à 17h30. 

Les produits sont tous en option, au cas où 

votre enfant les possèderait déjà. 

Crayon papier HB  

Règle double décimètre 20cm (pas en aluminium)  

Gomme blanche  

Taille-crayon  

Bâton de colle  

Stylos bille pointes fines bleu, noir, rouge, verte  

Marqueur tableau blanc effaçable   

Surligneur fluo jaune  

Surligneur fluo vert  

Ardoise effaçable blanche  

Ciseaux  

Stylo plume (facultatif)  

Effaceur (facultatif)  

Matériel renouvelable 
(le matériel doit être en bon état) 

Cahier de poésie 48 pages (du CE1 si bon état  

1 pochette bande agrippante A5 (18x25)  

Chemise 3 rabats élastiques polypro 24x32 - Verte  

Lutin 120 vues (60 pochettes)  

Lutin 40 vues (20 pochettes)  

Classeur rigide 40mm A4  

 1 jeu de 6 intercalaires  


