
                      
    
 

 
Liste des fournitures 

 
1 cartable rigide pouvant contenir un cahier 24x32 
Le cardigan au logo d’Iqra à commander ici : https://www.mon-uniforme-scolaire.fr/boutique-uniforme-scolaire 
Mot de passe à saisir : IQRA:2020 

 

1 trousse contenant :  
2 crayons à papier HB marque MAPED pep’s (forme triangulaire)                  1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 taille-crayon avec réservoir                                                                                             1 gomme blanche 
4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (pas de stylo à quatre couleurs, ni stylo à friction) 
1 stylo à plume avec cartouches d’encre bleu              1 effaceur                                 1 compas                               
2 gros bâton de colle                                         2 feutres d’ardoise.                1 chiffon 
1 règle transparente et rigide de 15 cm                1 rouleau de scotch.              4 surligneurs de différentes couleurs                                
Une réserve (à mettre dans un grand sac de congélation zippé et étiqueté au nom et prénom de l’enfant) : 
8 gros bâtons de colle                                                       3 crayons à papier HB           2 gommes blanches 
4 stylos bleus, 2 verts, 2 rouges, 1 noir                           2 surligneurs                           5 feutres d’ardoise 
 

Autres fournitures :  
1 règle graduée 30 cm transparente et rigide                                           1 équerre                        1 petite boîte (pour bons points) 
1 ramette de 500 feuilles 80 grammes            1 paquet de lingettes 
1 agenda scolaire 2020/2021 (une page par jour)                       2 boites de mouchoirs (à renouveler régulièrement)   
2 pochettes à rabats élastiques, en plastique : 1 bleue et 1 jaune  
1 boite de crayons de couleurs et 1 boite de feutres de bonne qualité (dans une trousse)                          
1 dictionnaire (le Robert Junior poche illustré 7-11 ans)        1 ardoise Velleda             1 calculatrice simple 
1 porte-vue noir, 21x29,7 cm                                                                    1 porte-vue bleu, 21x29,7 cm  
2 grands classeurs à levier 2 anneaux (1 bleu, 1 vert) avec 2 jeux de 6 intercalaires plastiques taille MAXI + pochettes 
transparentes (2 paquets) + des feuilles simples perforées à grands carreaux FORMAT A4 (2 paquets 100 feuilles) + œillets 
autocollants (A ranger dans les classeurs) 
1 classeur souple grand format 24 x 32cm petit anneaux + 6 intercalaires en carton + 1 paquet de 100 copies simples 
perforées blanches grands carreaux + 1 paquet de 50 pochettes plastifiées perforées (vidés et rangés dans le classeur 
1 Ramette de 500 feuilles blanc 80gr 
 
Les cahiers :  
1 grand cahier grands carreaux 24x32 140 pages polypro bleu  
1 grand cahier grands carreaux 24x32 96 pages polypro transparent  
1 grand cahier grands carreaux 24x32 96 pages polypro noir  
1 grand cahier grands carreaux 24x32 96 pages polypro rouge  
1 grand cahier de travaux pratiques grands carreaux 21x29,7 96 pages et protège cahier transparent  
1 petit cahier grands carreaux 17x22 96 pages polypro bleu  
1 petit cahier grands carreaux 17x22 48 pages avec couverture en polypro rouge  
1 petit cahier grands carreaux 17x22 96 pages polypro 
1 Trieur à élastiques 6 positions  
1 petit répertoire à spirale 
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Matériel pour Enseignements Artistiques   
 
1 paquet feuilles blanches Canson® pour dessin 24x32   180 g/m² 
1 paquet feuilles blanches Canson® pour Peinture & Gouache 24x32   370 g/m² 
1 paquet feuilles couleurs Canson® 24x32   160 g/m² 
 
1 Carton à dessin Annonay avec élastiques 26x33cm - A4 maxi        1 pot en plastique pour les travaux d’arts plastiques 
1 tablier ou un vieux t-shirt pour les travaux d’arts plastiques       10 gouaches en tube    
4 Pinceaux (un petit, un moyen, un grand et un pinceau plat)          1 Palette de peintures en plastique  
 
      À noter : 
 

✓ Toutes les fournitures scolaires doivent être apportées le jour de la rentrée. 
 

✓ Il est possible que d’autres fournitures vous soient demandées à la rentrée.  
 

✓ L’ensemble du matériel doit être étiqueté obligatoirement aux nom et prénom de l’enfant.  
 

✓ Les cartable, trousse, agenda doivent être sobres 
 

✓ Les trousses et la pochette de réserve resteront à l’école pour éviter tout oubli, elles seront rendues à chaque veille 
de vacances (merci de prévoir le matériel nécessaire pour le travail à la maison).  

 
✓ Les « Tipp-Ex », et autres stylos fantaisies et multicolores sont interdits, le cas échéant, ils seront rendus.  

 
✓ Prévoir plusieurs cahiers petits (17x22) et grands formats (24x32) au cours de l’année, en réserve à la maison.  

✓ Prévoir du matériel pour chaque période des vacances scolaires afin de renouveler, compléter la pochette de 
réserve qui vous sera rendue la veille de chaque vacance avec la liste de fournitures pour réactualiser le matériel. 
 

✓ Prévoir un pantalon de sport, des baskets, un coupe-vent et une bouteille d’eau pour la pratique du sport 
  

  

   
  
 
 
 
 

                                         
  
  
  
  
  

     Pochette ANNONAY  
popopopoANOANNONAY Pour l’enseignement artistique   
Vente en grande surface   

Crayon marque maped pep’s    
Forme triangulaire qui permet le bon  
maintien du crayon    


