
Ecole élémentaire P. Lefèvre 
Aunay sur Odon 

14260 Les Monts d’Aunay 
  

Article Couleur Quantité 

Trousse fourre-tout  1 

Paire de ciseaux à bouts ronds (qui coupent bien)  1 

Crayon à papier  4 

Gomme blanche  1 

Stylo à bille bleu 3 

Stylo à bille vert 3 

Stylo à bille rouge 3 

Pochette de stylos à bille de différentes couleurs (jaune, 
marron, violet…) 

 1 

Taille-crayon   1 

Triple-décimètre en plastique (30 cm)  
(Les règles en métal,  bois et en plastique souple sont interdites) 

 1 

Ardoise à feutre avec effaceur   1 

Bâton de colle  8 

Feutre ardoise   6 

Pochette de 12 feutres de couleur  1 

Boîte de 12 crayons de couleur  1 

Compas à crayon  1 

Equerre de préférence non graduée  1 

Agenda   1 

Cahier de brouillon 17x 22 Seyes grands carreaux 96 pages  2 

Cahier 17 x 22 Seyes grands carreaux 96 pages 90 g  1 

Cahier 24 x 32 Seyes grands carreaux 96 pages 90 g  2 

Protège-cahier 17 x 22 transparent 1 

Cahier 24 x 32 polypro Seyes grands carreaux x 96 pages vert 1 

Cahier 24 x 32 polypro Seyes grands carreaux x 96 pages jaune 1 

Chemise à rabats élastiques 24 x 32 verte + autre 2 

Porte-vues (80 vues)  1 

Boîte de mouchoirs  2 

Tenue de sport (baskets, survêtement)  1 

 
Merci de : 

- noter le nom de votre enfant au crayon sur la couverture des cahiers et des pochettes (Ne rien 
inscrire à l'intérieur des cahiers.) 

- noter le nom sur chaque objet (stylo, crayon, feutre, ciseaux...) et le remplacer dès qu'il sera 
hors d'usage.  

- Fournir une réserve du matériel scolaire en surplus qui restera dans la classe tout au long de 
l’année et permettra à votre enfant de se réapprovisionner rapidement. 

- Inscrire au stylo à bille le nom de votre enfant sur les étiquettes à l'intérieur des vestes, 

manteaux, anoraks... 

Votre enfant a besoin, pour travailler dans de bonnes conditions, d'un matériel en bon état de 

marche. Nous vous remercions d'y rester attentifs. Choisissez du matériel simple (sans fantaisie) : les 

outils scolaires ne doivent pas devenir des jouets qui distraient l'attention des enfants. Nous vous 

encourageons à réutiliser les fournitures scolaires de l’an dernier si elles sont encore en bon état ! 

En fonction de la classe où sera votre enfant, le reste des fournitures lui sera demandé à la 

rentrée. Pensez à fournir l'attestation d'assurance dès la rentrée !!! 
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