
Liste des fournitures 
Classe de cours préparatoire 

 

 
- Trois grands classeurs (2 grands anneaux) 
- Un cahier de travaux pratiques format 17x22 avec un protège cahier jaune 
- Deux petits cahiers de brouillon. 
- Deux cahiers petit format 17x22. 
- Trois petits protège-cahiers épais : rouge, orange et vert. 
- Deux cahiers grand format 24x32 
- Deux protège-cahiers grand format épais : violet et jaune 
- Trois paquets d’intercalaires 
- Un agenda (pas plus de deux jours par page) PAS DE CAHIER DE TEXTE 
- Trois chemises cartonnées avec élastiques grand format 
- Une ardoise Velléda 
- Une pochette de feutres Velléda 
- Une trousse contenant : - quatre stylos billes pointe fine (rouge, vert, bleu, noir) 
                                           - quatre crayons à papier HB 
                                           - une gomme blanche 
                                           - un taille crayon avec réservoir 
                                           - dix bâtons de colle 
                                           - une paire de ciseaux 
                                           - un double décimètre plat et rigide 
- Une pochette de feutres de bonne qualité 
- Une pochette de crayons de couleurs 
- Trois boîtes de mouchoirs 
- Un paquet de 500 feuilles blanches 80g A4 

 
 
Merci de bien vouloir marquer le nom et le prénom de votre enfant sur toutes les 
fournitures. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 



Liste des fournitures 
Classe de cours préparatoire 

 

 
- Trois grands classeurs (2 grands anneaux) classeurs de travail (1 par période) 
- Un cahier de travaux pratiques format 17x22 avec un protège cahier jaune poésie 
- Deux petits cahiers de brouillon. cahier de liaison et cahier de devoirs 
- Deux cahiers petit format 17x22. cahier de sons et cahier de leçons de maths 
- Trois petits protège-cahiers épais : rouge, orange et vert. 
- Deux cahiers grand format 24x32 anglais et DDM 
- Deux protège-cahiers grand format épais : violet et jaune 
- Trois paquets d’intercalaires 
- Un agenda (pas plus de deux jours par page) PAS DE CAHIER DE TEXTE 
- Trois chemises cartonnées avec élastiques grand format lecture, évals, travail en 

autonomie 
- Une ardoise Velléda 
- Une pochette de feutres Velléda 
- Une trousse contenant : - quatre stylos billes pointe fine (rouge, vert, bleu, noir) 
                                           - quatre crayons à papier HB 
                                           - une gomme blanche 
                                           - un taille crayon avec réservoir 
                                           - dix bâtons de colle 
                                           - une paire de ciseaux 
                                           - un double décimètre plat et rigide 
- Une pochette de feutres de bonne qualité 
- Une pochette de crayons de couleurs 
- Trois boîtes de mouchoirs 
- Un paquet de 500 feuilles blanches 80g A4 

 
 
Merci de bien vouloir marquer le nom et le prénom de votre enfant sur toutes les 
fournitures. 
 
 
      
 
 
 
 


