ECOLE JEANNE D’ARC
LISTE DE FOURNITURES IIEME ET IIIEME CYCLE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
POUR LES 2 NIVEAUX :
-

Un cartable marqué adapté à la taille de l’enfant et pouvant contenir des documents de format 24x32. Pas de cartable à roulettes.
Le port du tablier est obligatoire pour tous les élèves (bleu marine pour les garçons, bleu ciel pour les filles). Le prénom de l’enfant doit être inscrit sur
le devant du tablier.
Pour le sport : un short, un jogging, un tee-shirt, des chaussures de sport dans un sac en tissu avec un grand cordon marqué au nom de l’enfant.

IIEME CYCLE


Rapporter le cahier leçons ou trésors de l’année précédente.

Les enfants de cycle II n’apporteront pas de trousse (sauf si le protocole
sanitaire nous y oblige). Les fournitures ci-dessous sont mises en commun
dans la classe.













4 crayons de bois HB (si possible marque LYRA)
1 taille-crayon en métal simple (sans réserve)
1 ardoise avec tampon-effaceur clippé dessus
2 gommes blanches
1 boîte de Kleenex, à renouveler à la demande de l’enseignante.
1 vrai chiffon à épousseter marqué au nom de votre enfant.
2 feutres fins Velleda
4 bâtons de colle en stick
3 stylos de la marque BIC (1 bleu, 1 vert, 1 rouge)
Une pochette de 12 feutres + 15 crayons de couleur de la marque
« MAPED » color’peps

Goûter : merci de l’amener dans un sac en tissu et non dans une
boîte

Merci de noter le nom de votre enfant sur chaque élément du matériel

IIIEME CYCLE
 Deux trousses séparées (à vérifier et à compléter à chaque
période) dans lesquelles le matériel suivant doit toujours
être disponible :
Première trousse :
 1 stylo-plume (cartouches bleues effaçables uniquement)
 1 effaceur ordinaire (pas de « blanc » et de « souris »)
 1 crayon noir (bois) et 1 crayon-mine, 1 taille-crayon et 1
gomme blanche
 1 ardoise avec tampon-effaceur clippé dessus
 1 boîte de Kleenex, à renouveler à la demande de
l’enseignante.
 1 vrai chiffon à épousseter marqué au nom de votre enfant.
 5 crayons bille effaçables : 1 vert, 1 rouge, 1 bleu (+ une
réserve de cartouches), 1 noir, 1 violet (pas de 4 couleurs).
Pas de bics « fluos ».
 1 bon compas
 1 paire de ciseaux
 4 bâtons de colle en stick
 2 surligneurs de couleurs différentes
 5 feutres velleda fins
Deuxième trousse : crayons de couleur de bonne qualité et feutres
moyens
 1 règle graduée de 20 cm plastique
 1 équerre, 1 rapporteur
Merci de noter le nom de votre enfant sur chaque élément du matériel

