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M. CORNU 
 

Une trousse avec : un stylo à encre avec cartouches bleues, 1 effaceur encre, 4 stylos : 
1 bleu, 1 vert, 1 noir et 1 rouge (pas de stylo 4 couleurs), 1 crayons de papier, 1 
gomme blanche, 1 taille-crayon avec réservoir, 4 surligneurs, 1 bâton de colle, 1 paire 
de ciseaux à bouts ronds, 1 compas avec porte-crayon. 

 

1 cahier petit format avec protège-cahier jaune 17X22 – 96 pages – 90g  

1 cahier petit format avec protège-cahier violet 17X22 – 96 pages – 90g  

2 cahiers petit format avec protège-cahier intégré rouge 17 X 22 – 96 pages – 90g  

Nouveaux élèves à la Sainte Famille: 
1 cahier petit format avec protège-cahier intégré vert 17X22 – 96 pages – 90g 

 

Nouveaux élèves à la Sainte Famille: 
1 cahier petit format avec protège-cahier intégré noir 17X22 – 96 pages – 90g 

 

1 cahier travaux pratiques petit format 17x22 protège-cahier intégré – 48 pages – 
grands carreaux 

 

1 classeur 4 anneaux grand format 21 x 29,7 avec 1 lot de 12 intercalaires en carton  

2 chemises à rabats élastiques grand format 24X32 (1 verte / 1 rouge)  

1 trieur à 8 compartiments  

1 paquet de 50 pochettes plastiques translucides de qualité A4  

1 paquet de 100 feuilles simples perforées blanches 21X29,7 à gros carreaux, lignes Seyes  

1 règle en plastique dur (non en métal ni flexible) de 30 cm, graduée que d'un côté  

1 équerre graduée depuis le bord si possible  

1 ardoise blanche avec un côté lignage, un chiffon, 4 feutres à pointe fine 4 couleurs  

1 pochette de 12 feutres / une pochette de 12 crayons de couleur dans une trousse 
dédiée 

 

1 pochette de 12 feuilles de papier canson 24X32 de couleur blanche – 180g  

1 pochette de 12 feuilles de papier canson 24X32 de couleur – 180g.  

2 boîtes de mouchoirs à tirer et 1paquet de lingettes  

1 boîte de réserve de matériel (stylos, gommes, colles, crayons de papier, blouse pour 
la peinture...) 

 

1 agenda (1 page complète pour un jour)  

 
 

• Nouveaux élèves : Pensez au dictionnaire à apporter à la rentrée 

 
« ROBERT junior de poche 7-11 ans » qui suivra les élèves du CE1 au CM2 
 

 
 
 
 
 



 

• Pour une question pratique, merci de préparer : 
 

1. Les cahiers avec leur protège-cahier respectif. 
 

2. Le classeur rigide avec les intercalaires en y insérant que les pochettes transparentes 
dans chacune des parties. 

 
3. Pensez également à noter le prénom de votre enfant sur toutes les fournitures. 

L’école se charge d’acheter 2 cahiers indexés avec pages intercalaires intégrées. 
Ces deux cahiers vous seront facturés à la rentrée. 

 

• Prévoir un budget d'environ 20 euros (pour l’année scolaire) pour les ouvrages de littérature 
jeunesse, qui seront commandés directement par l’école. 


