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Classe de  CP à Friesen  
LANG Mylène 
Année scolaire 2021/2022 

Liste de fournitures 

 

 

→ Une trousse avec :  
- 2 stylos bleus de type «  Frixion »  et 1 lot de recharges bleues 

Après en avoir testé beaucoup, nous vous recommandons la marque Frixion FINELINER qui glisse bien. 

- 1 stylo rouge, 1 vert et 1 noir  
- 2 crayons de papier  
- 1 taille crayon avec réservoir  
- 1 gomme blanche 
- 1 paire de ciseaux à bouts arrondis (veiller à prendre des ciseaux de droitiers pour les droitiers 

et des ciseaux de gauchers pour les élèves gauchers)  
- 4 gros bâtons de colle  
- 1 petite règle plate graduée tenant dans la trousse 
- 1 surligneur  
- 5 feutres d’ardoise 

 
→ Divers :  

- 1 cartable rigide pouvant contenir un grand cahier, que l’enfant arrive à ouvrir seul 
- 12 crayons de couleur 
- 12 feutres 
- 1 tablier pour la peinture (un vieux tee-shirt de papa fera l’affaire !) 
- 1 paire de chaussons fermés qui tiennent aux pieds.  
- 1 boite de mouchoirs 
- 1 gobelet solide pour boire  
- 1 tenue de sport (jogging/short/ T-shirt/baskets, gourde, qui restent à la maison)  
- prévoir une ardoise pour les devoirs, qui restera à la maison 

 

 

 
 
 
 

 
 

Mylène LANG  
 
 
 

Veuillez garder les réserves de fournitures à la maison. 
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant. 
Par souci d’homogénéité et d’économie, l’école se chargera de faire une commande 
groupée des fournitures restantes (cahiers, classeurs, feuilles, ardoise, matériel d’art…) 
Sachez que votre enfant gardera certains cahiers et classeurs jusqu’en CM2.  

Bonnes vacances à tous !  
Et au plaisir de vous retrouver à la rentrée le jeudi 2 septembre !   
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Classe de  Ce1 à Friesen  
LANG Mylène et ZINTY Stéphanie  
Année scolaire 2021/2022 

Liste de fournitures 

 

 

 

→ Une trousse avec :  
- 2 stylos bleus de type «  Frixion »  et 1 lot de recharges bleues  

Après en avoir testé beaucoup, nous vous recommandons la marque Frixion FINELINER qui glisse bien. 

- 1 stylo rouge, 1 vert et 1 noir  
- 2 crayons de papier  
- 1 taille crayon avec réservoir  
- 1 gomme blanche 
- 1 critérium 0.7 mm et ses mines  
- 1 paire de ciseaux à bouts arrondis (veiller à prendre des ciseaux de droitiers pour les droitiers 

et des ciseaux de gauchers pour les élèves gauchers)  
- 4 gros bâtons de colle  
- 1 petite règle plate graduée tenant dans la trousse 
- 4 surligneurs de couleurs différentes  
- 5 feutres d’ardoise 
- 1 compas avec un système de blocage des branches qui facilite les tracés 

 

→ Divers :  
- 1 cartable rigide pouvant contenir un grand cahier, que l’enfant arrive à ouvrir seul 
- 12 crayons de couleur 
- 12 feutres 
- 1 tablier pour la peinture (un vieux tee-shirt de papa fera l’affaire !) 
- 1 paire de chaussons fermés qui tiennent aux pieds.  
- 1 boite de mouchoirs 
- 1 gobelet solide pour boire  
- 1 tenue de sport (jogging/short/ T-shirt/baskets, gourde, qui restent à la maison)  
- prévoir une ardoise pour les devoirs, qui restera à la maison 
- prévoir un dictionnaire 7/10 ans qui restera à la maison 

 

 
 

 
                

 
 
 
 
                                                                                          Mylène LANG et Stéphanie ZINTY  
 
 

Veuillez garder les réserves de fournitures à la maison. 
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant. 
Par souci d’homogénéité et d’économie, l’école se chargera de faire une commande 
groupée des fournitures restantes (cahiers, classeurs, feuilles, ardoise, matériel d’art…) 
Sachez que votre enfant gardera certains cahiers et classeurs jusqu’en CM2.  

  

Bonnes vacances à tous !  
Et au plaisir de vous retrouver à la rentrée le jeudi 2 septembre !     
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Classe de Ce2   
Catherine GUERRY et Stéphanie ZINTY  
Année scolaire 2021/2022 

Liste de fournitures 

 

 

 

→ Une trousse avec :  
- 2 stylos bleus de type « Frixion » et 1 lot de recharges bleues  

Après en avoir testé beaucoup, nous vous recommandons la marque Frixion FINELINER qui glisse bien. 

- 1 stylo rouge, 1 vert et 1 noir  
- 2 crayons de papier  
- 1 taille crayon avec réservoir  
- 1 gomme blanche 
- 1 critérium 0.7 mm et ses mines  
- 1 paire de ciseaux à bouts arrondis (veiller à prendre des ciseaux de droitiers pour les droitiers 

et des ciseaux de gauchers pour les élèves gauchers)  
- 4 gros bâtons de colle  
- 1 petite règle plate graduée tenant dans la trousse 
- 4 surligneurs de couleurs différentes  
- Ardoise + 5 feutres d’ardoise 
- 1 compas avec un système de blocage des branches qui facilite les tracés 

 

→ Divers :  
- 1 cartable rigide pouvant contenir un grand cahier, que l’enfant arrive à ouvrir seul 
- 12 crayons de couleur 
- 12 feutres 
- 1 tablier pour la peinture (un vieux tee-shirt de papa fera l’affaire !) 
- 1 paire de chaussons fermés qui tiennent aux pieds.  
- 1 boite de mouchoirs 
- 1 gobelet solide pour boire  
- 1 tenue de sport (jogging/short/ T-shirt/baskets, gourde, qui restent à la maison)  
- prévoir un dictionnaire 7/10 ans  qui restera à la maison 

 

 
 

 
                

 
 
 
 
                                                                                  Catherine GUERRY  et Stéphanie ZINTY  
 
 

 

Veuillez garder les réserves de fournitures à la maison. 
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant. 
Par souci d’homogénéité et d’économie, l’école se chargera de faire une commande 
groupée des fournitures restantes (cahiers, classeurs, feuilles, matériel d’art…) Sachez 
que votre enfant gardera certains cahiers et classeurs jusqu’en CM2.  

  

Bonnes vacances à tous !  
Et au plaisir de vous retrouver à la rentrée le jeudi 2 septembre !     


