
Liste de fournitures scolaires pour l’année 2020-2021 – Ecole des Vignes - Labarde 
 

 1 ramette de papier A4 80gr 

 1 chemise 3 rabats 

 des boites de mouchoirs  

 1 tenue d’EPS  avec une gourde à amener dès le lundi matin et à ramener à la maison le vendredi 

 2 cahiers de brouillon 

 1 classeur rigide grand format avec des pochettes transparentes et des feuilles simples grands carreaux  

 1 agenda  

 

1 trousse complète : 

 des stylos bille : bleu, rouge, vert, noir (pas de rose, vert clair, pailleté …) 

 1 règle graduée, 30cm, en plastique transparent (pas de règle souple, pas de règle métallique) 

 1 équerre 

 1 compas avec bague (dans lequel on insère un crayon) 

 1 gomme (évitez les rose et bleu, le bleu ne sert pas) 

 des crayons à papier 

 1 taille crayon avec réserve 

 4 surligneurs → surligneurs  

 des bâtons de colle (pas de colle liquide / grande consommation attention !!!!) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers) 

 1 ardoise + feutres + chiffon (pas de craie) 

 crayons de couleurs et feutres (dans une seconde trousse) 

 

→ ne pas hésiter à réutiliser le matériel des années précédentes s’il est en bon état  

→ privilégier les lots lors de l’achat des fournitures : possibilité de laisser une boite-réserve en classe à 

approvisionner tout au long de l’année  

→ le matériel de marque et le matériel de fantaisie suscitent la convoitise, ne sont pas forcément adaptés aux 

petites mains et s’usent très vite ! 

→ ne pas hésiter à étiqueter le matériel de l’enfant  

→ pas de correcteurs ni de stylos plumes !!!! 

 

Veillez à ce que ce matériel soit disponible et en état de fonctionnement toute l’année. Si votre enfant n’a pas 

tous ses outils, il ne peut pas travailler dans de bonnes conditions !!!! MERCI ! 

 

 

Mardi 1er septembre 2020 à 9h : photos de classes !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

(tous les enfants seront photographiés individuellement, avec leurs frères et 

sœurs s’ils sont sur Labarde, avec leur classe et avec toute l’école) 
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