
 

 

 
 

Liste de fournitures conseillées pour 
le 1er degré commun. 

 

 

     Année scolaire 2016-2017 

 1 farde à rabat élastique  (pour le transport) 

 3 gros classeurs A4 à levier dos 8 cm (voir verso pour l'organisation de ces 3 classeurs)  

 Un cartable  

 Un plumier 

 Des chemises plastifiées (100) 

 Un bloc de feuilles lignées 

 Un bloc de feuilles quadrillées 

 Des intercalaires (+/- 12) 

 1 calculatrice (non scientifique) 

 Un porte mine avec mines de réserve 

 Un crayon ordinaire 

 Un taille-crayon 

 Une gomme blanche 

 Un stylo avec cartouches d’encre bleue effaçable 

 Un effaceur 

 Un bic à quatre couleurs 

 Des crayons de couleur 

 Des marqueurs de couleur 

 Une équerre aristo 

 Une latte de 30 cm 

 Un compas 

 Une paire de ciseaux 

 Un tube de colle 

 Des fluos 
 
Pour le cours d’éducation physique : une paire de baskets, un short, un collant de sport ou 
un training noir ou bleu. Le t-shirt peut être acheté à l’école 
Pour le cours de natation : un maillot et un bonnet 
 
Référentiels : 
Le petit Larousse de poche (dictionnaire français) de minimum éditions 2006.  
  
Bescherelle de la conjugaison. 
 
Les manuels pourront être achetés auprès de l’école le mercredi 7 septembre 2016. Les 
modalités vous seront transmises ultérieurement. 



 

 

 

 

 

 

Organisation des trois classeurs 

 
Pour limiter le nombre de classeurs, certains cours se partageront le même classeur. 
 
1 gros classeur : E.D.M. – Français – Activités complémentaires. 
 
1 gros classeur : Religion – Néerlandais – TD néerlandais (en 2) – Education artistique. 
 
1 gros classeur : Mathématiques – TD Math –Sciences – Technologie.  
 
Les intercalaires du commerce demandées dans la liste seront utilisées pour séparer les cours 
dans les classeurs. 
 
Chaque professeur distribuera lui-même ses intercalaires que l'élève glissera dans une 
pochette plastique. 
 
Les répertoires d'interrogations seront insérés dans le cours. 
 


