ECOLE JEHAN DE BRIE 77640 JOUARRE
ANNEE 2018-2019
Fournitures à prévoir pour le COURS PREPARATOIRE (marquées au
nom de l’élève)
Une
-

trousse avec :
des stylos (bleu, vert, rouge)
1 crayon à papier (de qualité en avoir plusieurs en réserve)
1 taille-crayon à réservoir
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (en avoir plusieurs en réserve)
1 feutre d’ardoise (en avoir plusieurs en réserve)

Ø 1 double décimètre en plastique rigide (pas de métal)
Ø 1 pochette de crayons de couleurs (de bonne qualité) et 1 pochette de
12 feutres dans une trousse
Ø 1 ardoise blanche genre Velléda + 1 chiffon
Ø 1 cahier de brouillon
Ø du papier ou plastique pour couvrir les livres
Ø 1 chemise à élastiques 24x32.
Pensez à prévoir le remplacement de la colle, des crayons et stylos, du
feutre d’ardoise, tout au long de l’année.
Ø
Pour le sport, une paire de chaussures marquée au nom de l’élève
uniquement destinée à l’utilisation dans le gymnase (semelles blanches ou non
marquantes dans un sac au nom de l’enfant).
Ø
Prévoir un grand cartable pouvant contenir des cahiers 24x32. Ce
cartable devra être suffisamment rigide pour que les cahiers
et manuels soient conservés en bon état.

Fournitures à prévoir pour le COURS ELEMENTAIRE 1ERE ANNEE
Une trousse avec :
- Des stylos : un bleu, un vert, un rouge (pas de stylo à quatre
couleurs)
- 1 stylo bleu à encre effaçable par frottement (gomme en embout)
- 1 crayon à papier
- 1 taille- crayon à réservoir
- 1 gomme blanche
- 1 paire de ciseaux
- 1 bâton de colle (pas de colle liquide)
-

1 double-décimètre de 20 cm en plastique rigide (pas de métal)
1 Pochette de crayon de couleurs (de bonne qualité)
1 pochette de 12 feutres
1 surligneur
1 ardoise blanche genre Velléda + feutre+ 1 chiffon
1 cahier de brouillon de 96 pages petit format
Du papier ou plastique pour couvrir les livres
Un cahier de texte (pas d’agenda)
1 chemise à élastique 24x32

Pensez à prévoir le remplacement de la colle, des crayons et stylos,
du feutre d’ardoise, tout au long de l’année.
Ø Pour le sport, une paire de chaussures (dans un sac au nom de
l’enfant) uniquement destinée à l’utilisation dans le gymnase (semelle
blanche ou non marquante).
Ø Prévoir un grand cartable pouvant contenir des cahier 24x32. Ce
cartable devra être suffisamment rigide pour que les cahiers et
manuels soient conservés en l’état.

Fournitures à prévoir pour le COURS ELEMENTAIRE 2ème ANNEE

Une
•
•
•
•
•
•
•

trousse avec :
Des stylos (bleu, vert, rouge, noir) pointes fines
1 crayon à papier HB
1 taille-crayon
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (pas de colle liquide)
1 règle plate de 20cm en plastique rigide (pas de métal)

• 1 équerre
• 3 surligneurs de couleurs différentes
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres
1 classeur grand format 4 anneaux
1 ardoise blanche + feutre + 1 chiffon
1 cahier de brouillon 96 pages petit format
du papier ou plastique pour couvrir les livres
1 cahier de textes (pas d'agenda)
1 chemise à élastiques 24x32

Pensez à prévoir le remplacement de la colle, des crayons et stylos,
du feutre d'ardoise, tout au long de l'année.
•

Pour le sport, une paire de chaussures (dans un sac au nom de l'enfant)
uniquement destinée à l'utilisation dans le gymnase (semelles blanches ou non
marquantes)

•

Prévoir un cartable suffisamment rigide pour que les cahiers et manuels
soient conservés en bon état.

Fournitures à prévoir pour le COURS MOYEN 1ère ANNEE
Une
•
•
•
•
•
•

trousse avec :
des stylos (bleu, vert, rouge)
1 crayon de papier HB
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (pas de colle liquide)

1 règle plate de 30 cm en plastique rigide (obligatoire)

• 1 équerre
• 1 compas
• 1 surligneur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 petite pochette de feutres (6 minimun)
1 pochette de crayon de couleurs
1 classeur grand format 4 anneaux
1 ardoise blanche genre Velléda + feutre + 1 chiffon
1 grand cahier pour les devoirs
papier calque A4
1 paquet de feuilles blanches simples seyès perforées A4
1 paquet de 100 pochettes plastiques perforées
1 cahier de texte (pas d'agenda)
1 chemise à élastiques 24x32

Penser à prévoir le remplacement de la colle, des crayons et stylos,
du feutre d'ardoise, tout au long de l'année.
•

Pour le sport, une paire de chaussures uniquement destinée à l'utilisation
dans le gymnase (semelles blanches ou non marquantes dans un sac au nom
de l’enfant)

•

Prévoir un grand cartable suffisamment rigide pour que les cahiers et
manuels soient conservés en bon état.

• Dans la mesure du possible, éviter les cartables à roulettes.

Fournitures à prévoir pour le COURS MOYEN 2ème ANNEE

Une
•
•
•
•
•
•

trousse avec :
Des stylos pointe fine (1 rouge, 1 vert, 1 bleu , 1 noir)
1 gomme blanche
1 crayon de papier HB
1 compas
1 équerre

1 règle plate en plastique rigide obligatoire (règles souples interdites)

• 1 paire de ciseaux
• 1 bâton de colle (pas de colle liquide)
• 1 stylo surligneur (rose ou jaune)
•
•
•
•
•
•
•

1 pochette de feutres
1 pochette de crayon de couleurs
1 cahier de texte
1 ardoise blanche et son stylo
1 paquet de feuilles grands carreaux simples perforées A4
Des pochettes transparentes perforées
1 pochette cartonnée avec élastiques 24x32

Sont interdits : blanc correcteur, les effaceurs sous toutes
formes, les stylos 4 couleurs et agenda.
Penser à prévoir le remplacement de la colle, des crayons et stylos, du
feutre d'ardoise, tout au long de l'année.
•

Pour le sport, une paire de chaussures uniquement destinée à l'utilisation
dans le gymnase (semelles blanches ou non marquantes dans un sac au nom
de l’enfant)

•

prévoir un grand cartable suffisamment rigide pour que les cahiers et
manuels soient conservés en bon état.

Avec nos remerciements,
les enseignants.

