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Quelques premières interrogations  

Des fournitures qui mettent à mal l’école gratuite ?  
« Chaque année, les familles doivent dépenser des dizaines d’euros, voire des centaines, pour l’achat des 
sacro-saintes fournitures scolaires. Mais que devient la gratuité de l’école dans tout ça ? Des parents 
d’élèves s’interrogent et tentent d’en défendre le principe. »    60 millions     

Par qui l’École est-elle financée ?  
« Les fournitures individuelles, dans la mesure où il s'agit de matériels utilisés par un seul et même élève et 
qui restent à terme sa propriété, ne relèvent pas du principe de gratuité scolaire et restent à la charge des 
familles. En théorie, les manuels scolaires, en tant que fournitures scolaires individuelles, pourraient être 
acquis également par les parents d’élèves. Les communes n’ont pas obligation quant aux fournitures 
scolaires à usage individuel et privatif. Liberté communale. »  ac-grenoble  

Quels risques pour les enfants ? 
Les enfants sont exposés à de nombreuses substances susceptibles de pénétrer dans leur organisme : - par 
contact cutané (…) / - par ingestion (…) / - par inhalation (…) / - par voie oculaire (…)  ademe  

Pourquoi la présence de phtalates dans les fournitures scolaires est-elle source d’inquiétudes ? 
« Afin de protéger les enfants, certains phtalates ne sont plus utilisés dans les jouets et articles de 
puériculture. Cependant, il est apparu que certaines fournitures scolaires, comme les gommes, les sacs ou les 
trousses, contenaient ces phtalates. Mâchouiller ces articles régulièrement peut-il causer des effets néfastes 
sur la santé ? » greenfacts  

Les fournitures scolaires vertes sont-elles beaucoup plus chères ? 
« Comme chaque année, consoGlobe vous propose une comparaison d’un panier type de fournitures 
scolaires : à ma gauche, la liste type recommandée par le gouvernement avec des articles standard, les plus 
courants du marché. A ma droite, les mêmes articles, mais en version écologique et non polluante. Verdict : 
oui, les fournitures scolaires sont, globalement, plus chères, mais certains produits sont plus avantageux (…) 
Cela représente un écart de 1,47 euro sur un panier d’environ 50 €. Sans doute le prix pour avoir des 
produits sûrs et de qualité dans les trousses de nos enfants. » consoglobe  

Rentrée scolaire : que faire de vos fournitures usagées ? 
Donner une seconde vie à ce qui peut encore servir (…) / Rien ne se perd, tout se transforme (…) / Plan B : 
des astuces "Do It Yourself" (…)  linfodurable  

Ça se passe ailleurs 

Etats-Unis : Du papier toilette sur la liste des fournitures scolaires… 
« La liste de fournitures était auparavant très succincte[…]Maintenant on commence à voir apparaître des 
mouchoirs, du papier-toilette et des produits d’entretien » 20 minutes 
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ETICO pour lutter contre la corruption dans les systèmes éducatifs à travers le monde 
« Dans le secteur éducatif, la corruption prend la forme d’écoles fantômes et de faux diplômes, de manuels 
manquants, de fournitures scolaires dérobées, d’enseignants absents ou d’une mauvaise attribution des 
bourses scolaires. » unesco  

Prescriptions institutionnelles  

Fournitures scolaires 
« Un budget raisonnable pour toutes les familles (…) / Un cartable allégé (…) / Des produits triables et 
recyclables (…) Une élaboration concertée (…) / Informer les familles (…) / Comment limiter le coût pour 
les familles ? education.gouv  

Le principe de gratuité :  L. no 2019-791 du 26 juill. 2019, art. 14   
« Le principe de gratuité de l'enseignement primaire public a été posé dès la fin du XIXe siècle par la loi du 
16 juin 1881. La gratuité a été étendue à l'enseignement secondaire par la loi du 31 mai 1933. 
L'enseignement dispensé dans les écoles et les établissements publics est gratuit. Les manuels scolaires sont 
gratuits jusqu'à la classe de troisième, ainsi que les matériels et fournitures à usage collectif. Dans les lycées, 
les manuels sont le plus souvent à la charge des familles.» education.gouv   

Quelques premières aides   

Liste des fournitures scolaires publiée au B.O. du 18 juin 2015 
« La liste des fournitures scolaires respecte deux grands principes : réduire les charges financières de toutes 
les familles et alléger de façon conséquente le poids du cartable. L'attention des enseignants est attirée sur le 
fait que tous les produits de la liste doivent être triables et recyclables. » education.gouv  

Des astuces pour faire des économies lors de l’achat des fournitures scolaires 
- Faire son inventaire des fournitures restantes de l’année scolaire précédente (…) / - Anticiper les achats  
(…) / - Acheter des fournitures scolaires durables (…) / - Grouper les achats (…) / - Échelonner les achats  
(…)   toutsurmesfinances  

Choisir des fournitures scolaires sans risque pour la santé 
« Quels repères pour distinguer les bons produits ? » ademe  

Trucs et astuces pour des fournitures saines et durables  
« Découvrez les réflexes à adopter au fil de ce document ! » départementgironde  

Exemple de listes de fournitures téléchargeable sur le site de l’école 
« Tout doit être marqué au nom de l’enfant dès le début de l’année » ecolelamazou  
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Ressources institutionnelles  

L’allocation de rentrée scolaire  
« L’Ars (allocation de rentrée scolaire) vous aide à assumer le coût de la rentrée pour vos enfants de 6 à 18 
ans. (sous condition de ressources) » Caf  

Outils et matériels 

Tout l’univers des gauchers 
« Fournitures spéciales pour gauchers  leparisien / Cahier d'écriture pour gauchers CP editions-bordas    

Fournitures scolaires écologiques 
« Comme tout objet de consommation, les fournitures scolaires sont à considérer en termes de ressources et 
d’énergies utilisées, ainsi que de pollutions et de déchets générés. Ce document “Cartable vert”, support de 
réflexion, a été établi collaborativement par les membres du groupe Profs en transition. Il a pour objectif 
de permettre à chacun de se constituer un trousseau de matériel sain, durable, responsable et généralement 
plus économique sur le long terme. Il est libre de droit, n’hésitez pas à le partager! » profsentransition  

Fournitures scolaires made in France  
« Aux désirs des enfants, aux problèmes des dépenses, de notre envie de privilégier le made in France, 
viennent se greffer aujourd’hui les questions sur la dangerosité des produits pour les enfants et la planète. »  
maginfrance  

Marquer ses fournitures scolaires 
« Les étiquettes pour fourniture scolaire  Avery sont là pour vous faciliter la vie, et pour retrouver les affaires 
égarées. » avery  

Pratiques de classe 

SOS je prends quoi ? 
« J'ai reçu 3 mails me disant "c'est ma première classe, je viens d'apprendre que je dois faire ma commande" 
ou bien "je dois faire la liste des fournitures, la rentrée est dans 4 jours, SOS je prends quoi ? » Bon, en 
général, on a tous nos petites habitudes, nos marottes... mais j'essaie de faire une liste-kit-de-survie, un peu 
passe-partout, qui peut convenir à tout le monde » charivarialecole   

Se regrouper pour acheter ses fournitures scolaires moins chères 
« Sur internet ou parfois directement dans les écoles, il est possible de se regrouper avec d'autres parents 
d'élèves pour acheter les fournitures scolaires en gros. Un énorme avantage pour les parents qui économisent 
jusqu'à 50 %. » francetvinfo  
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Des paniers déjà préparés selon les listes de fournitures données par les établissements scolaires 
« L'enseigne de papeterie propose un service clé en main pour remplir le cartable de votre enfant. Pour cela, 
elle prend directement contact avec les écoles. […] On trouve 3 paniers déjà remplis. Le premier est 
composé d'articles entrée de gamme, le second avec ceux offrant le meilleur rapport qualité-prix, et le 
dernier est composé d'articles de grandes marques. » bfmbusiness  

Fournitures scolaires, ç’est gratuit 
« Au mois de septembre, chaque élève d'élémentaire recevra dans sa classe son sac à dos contenant cahiers, 
stylos, crayons, gomme, feutres, paire de ciseaux… Les fournitures scolaires concernent les 5 800 enfants 
des 21 écoles de la ville.» vitry94 

Feutres Et Compagnie : des enfants qui aident des enfants 
FEUTRES et COMPAGNIE, c’est une idée qui a germé dans un cartable... parce que si certains enfants 
avaient tout ce qu’il fallait dans la trousse et le cartable, pour d’autres il manquait souvent un stylo, un tube 
de colle... On est en mai 2017 quand Victor réfléchit à une idée pour aider ses copains... A la récré, il ne joue 
pas au foot mais crée souvent des "clubs" avec des copains et son grand frère. C'est là, dans la cour, qu'il 
décide de créer "Feutres et Compagnie" pour collecter des fournitures pour ceux qui en ont besoin. »  
feutresetcompagnie  

Distribuer des fournitures scolaires et jouets à des enfants vivant en pays émergents 
«  Pour la fabrication de ces équipements, nous avons conclu un partenariat avec une ONG basée en Inde du 
Sud, située dans la région de Goa. Cette ONG participe à l'insertion de femmes par le travail, en les formant 
à un métier artisanal, en leur apprenant à lire et à parler anglais et en prenant en charge les frais de santé de 
leur famille ainsi que les frais de scolarité de leurs enfants. Le schéma de fonctionnement est simple et 
doublement vertueux: 1) Kiddy-Pack collecte les dons et mécénats (déductibles des impôts) et passe 
commande à l'ONG partenaire pour la production des "kiddy-packs" 2) les "kiddy-packs" sont livrés et 
distribués dans les écoles que nous aurons préalablement sélectionnées. » helloasso  

Événements 

Un partenariat Restos du Cœur / Carrefour 
« C’est la rentrée : les bénévoles s’organisent pour les collectes de fournitures scolaires et 
l’accompagnement scolaire. »  restosducoeur 

Rapports, enquêtes, études  

Les listes de fournitures scolaires: des exigences pas toujours raisonnables  
Rapport Grande pauvreté et réussite scolaire – Mai 2015 - p 43 à 46. « Il revient aux directeurs d’école et 
chefs d’établissement de limiter et d’harmoniser les demandes des enseignants, d’organiser un 
échelonnement des achats et d’engager autant que faire se peut des achats groupés de fournitures. » 
education.gouv  
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Le marché des fournitures scolaires.  
Etude de cas analysant la stratégie marketing du marché des fournitures scolaires en France.   academon 

Blogs et Forums 

Dons de matériel scolaire.....bof!! 
« J’ai le triste souvenir d’avoir croisé deux Belges à Atar en Mauritanie, très fiers d’avoir descendu deux 4/4 
bourrés de fournitures, persuadés qu’on ne trouvait rien là bas. Une visite à la première papeterie leur 
prouvait qu’ils avaient multiplié au moins par cinq le prix de leur chargement ! Et puis le papetier faisait la 
tête ! ! Pendant combien de temps n’allait il rien vendre ? 
Il est quand même plus simple et plus correct si on veut absolument faire ce genre de don, de prendre de 
l’argent et de faire fonctionner le commerce local en ayant de plus davantage de matériel. 
Qui plus est le don pur et simple aux enfants me paraît discutable. » voyageforum  

Contributions 

30% des enfants exposés à des niveaux de polluants supérieurs aux valeurs guides de l’OMS  / Le Monde 
« Afin de limiter les risques et réduire les pollutions issues du matériel utilisé dans les classes, vous pouvez 
en parler avec les collectivités, soumettre aux enseignants les recommandations données dans l'encadré ci-
dessous,  mais aussi faire le choix de fournitures scolaires responsables.»   

Cartable : les conseils de l’association des ostéopathes de France pour protéger son dos / Femme Actuelle 
« Comment porter son sac ? Le sac doit rester près du corps et être le moins espacé possible du dos.  
Idéalement, il doit faire la hauteur du torse et s’arrêter cinq centimètres au-dessus du bassin. En principe, les 
épaules ne doivent pas supporter de poids. Dernière chose, il est impératif de porter le sac sur les deux 
épaules pour éviter de diriger la pression sur un seul côté et de créer ainsi un déséquilibre. »  

Le coût de la rentrée scolaire 2019 augmente de 0,95% / Familles de France 
« La 35ème enquête annuelle de Familles de France portant sur le coût moyen des fournitures scolaires pour 
un élève de 6ème a montré cette année une légère augmentation de 0,95%. Le coût moyen s'élève en 2019 à 
195,58€ contre 193,74€ en 2018. Ce résultat reste donc relativement stable dans un contexte économique 
marqué par l'inflation.  »    

Fournitures scolaires et marketing  
« Rentrée scolaire : l'achat des fournitures scolaires favorise l'affluence dans les magasins. Profitez de cette 
période charnière faste pour le commerce, pour augmenter à coup sûr vos ventes, accroître votre clientèle et 
surtout la fidéliser. » L'Express  
« Pour cette rentrée scolaire 2013, les supermarchés Monoprix ont sorti une botte secrète : ils vont diffuser 
dans certains magasins la fameuse odeur d'amande de la colle Cléopâtre pour attirer les clients au rayon 
fourniture scolaire. » Bfm Business  
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