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Quelques premières interrogations  

Ailleurs

Par qui l’École est-elle financée ? 

L’état / La commune / La caisse des écoles / La coopérative scolaire / Les parents  En savoir plus 

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. »    En savoir plus    

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 ? » En savoir plus 

Un panier « durable » est-il plus cher qu’un panier « classique » ?

« On s’aperçoit que le panier constitué de produits portant l’un des logos environnementaux 
présentés ci-dessus n’est pas forcément plus cher qu’un panier plus classique. En outre, de plus en 
plus de marques prennent conscience de la nécessité de proposer à leurs clients des produits plus 
respectueux de l’environnement. » En savoir plus

Centrafrique : Le don de fournitures pour encourager les élèves

« En recevant ces fournitures, les autres collègues vont à leur tour se mettre au travail pendant la 
rentrée prochaine, afin d’avoir des récompenses. D’autres part, c’est un moyen d’aider les parents 
démunis à avoir des fournitures scolaires pour la rentrée suivante. » En savoir plus

Un don de 15 € permet l’achat de cahiers, livres et crayons pour 4 enfants démunis à Haïti. 

« La Chaîne de l’Espoir se donne aujourd’hui comme objectif de venir en aide à tous les écoliers. 
Après réduction fiscale de 75%, votre don ne vous coûte que 3,75 € » En savoir plus 

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. » En savoir plus 
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Quelques premières aides   

Des recommandations institutionnelles 

Des ressources institutionnelles  

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 » En savoir plus

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. » En savoir plus 

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. » En savoir plus 

Respect du principe de neutralité  

« En application du principe de neutralité du service public de l’enseignement, les listes peuvent 
préciser le type de fournitures souhaitées (dimension, nombre de pages, etc.), mais aucune marque 
commerciale ne doit y être mentionnée. » En savoir plus  

Le principe de gratuité : Code de l’éducation, articles L. 132-1 et L. 132-2.

« Il s'agit d'un principe absolu, qui concerne l'enseignement proprement dit, les activités obligatoires 
liées à cet enseignement et la fournitures du matériel collectif nécessaire à cet enseignement […] les 
fournitures scolaires individuelles, qui comprennent en théorie les manuels scolaires, ne relèvent pas 
du principe de gratuité scolaire et restent à la charge des familles. Des collectivités publiques ont 
néanmoins décidé de les prendre en charge de manière spécifique.» En savoir plus 

L’allocation de rentrée scolaire (Ars) 

« 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) » En savoir plus 
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Des événements 

Des pratiques imaginées / testées / recommandées 

Quelles fournitures ? 

Des fournitures scolaires pour les familles les plus démunies

« Pour la troisième année consécutive, les Restos du Cœur, en partenariat avec Carrefour, 
organisent une grande collecte de fournitures scolaires. » En savoir plus

Rentrée des classes 2014 - Puteaux : des fournitures scolaires très "genrées"

« Cette année, les cartables offerts par la municipalité aux écoliers pour la rentrée sont... roses 
pour les filles et bleus pour les garçons. » En savoir plus 

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 » En savoir plus 

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 %. » En savoir plus 

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"," » En savoir plus 

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.» En savoir plus

Tout l’univers des gauchers

• Un site : En exemple, le kit Gauchers en difficulté En savoir plus
• Un autre site : En exemple, le cahier d'écriture gaucher Maternelle/CP  En savoir plus 
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Quelques contributions d’experts 

Fournitures ergonomiques

«  On retrouve ici toutes les aides utiles au quotidien pour le repas et les fournitures scolaires 
(ciseaux, compas, stylo, règle... le tout adapté). Sont également présents dans cette rubrique des 
articles pour faciliter la préhension, gérer le temps qui passe.»  En savoir plus

Fournitures écologiques

« Ecoburo voit le jour en 2006 avec une offre, jusqu’alors inconnue en France, de plus 2.500 produits 
écologiques pour le bureau. Nous sommes fiers d'avoir à présent doublé le nombre de références, 
gamme que nous enrichissons sans cesse de nouveaux produits. » En savoir plus

30% des enfants sont exposés à des niveaux de polluants supérieurs aux valeurs guides de l’OMS et de 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire

« 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.»   En savoir plus 

Cartables : un enfant sur quatre se plaint de mal de dos

«Selon le professeur Alberto Ruano, les parents devraient s’assurer que le sac à dos se porte 
correctement et que les jeunes ne le chargent pas avec du matériel inutile. À contre-courant de la 
mode, il pense que le bon cartable à choisir n’est pas le cartable à roulettes. » En savoir plus 

L’auteur :  Les articles de topsante.com sont relus et validés par des experts, dont la collaboration est notifiée et dont 
la signature peut apparaître au bas de certains articles.

Enquête Familles de France  rentrée scolaire 2015 - 2016

« Pour la 31ème année consécutive, Familles de France a réalisé son enquête sur le coût de la 
rentrée scolaire pour un enfant entrant en 6ème. »     En savoir plus 

L’auteur Familles de France est une Association fondée en 1921. Elle a été reconnue d’Utilité Publique par le décret 
du 14 mai 1935. Elle a pour objectif de défendre les intérêts matériels et éthiques des familles.

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. En savoir plus  

• 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. En savoir plus  

• Le marché des fournitures scolaires. Etude de cas analysant la stratégie marketing du marché 
des fournitures scolaires en France.   En savoir plus 
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