
 
 

 

 

 

 
 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

 
   

1 ardoise type VELLEDA unie/10x10 – 19x26  
10 feutres effaçables bleus pour tableau blanc pointe ogive type VELLEDA 
1 stylo roller à cartouche easy 
2 étuis de mini cartouches pour roller easy d’encre bleue 
5 effaceurs réécriveurs magic+bleu 
4 stylos bille (bleu - rouge - vert - noir) INDIVIDUELS pas de stylo 4 couleurs 
1 pochette CANSON dessin blanc (180 g) 24x32 
1 pochette CANSON couleurs vives (160 gr) 24x32 
1 équerre 20 cm incassable 60D 
1 double décimètre (incassable) 
1 gomme 
1 crayon de papier HB 
3 cahiers 96 pages Seyes 17x22 – 90 g couvertures PP* (jaune-rouge-vert) 
1 cahier de poésie 24x32_48p /Seyes + dessin (couverture polypropylène incolore) 
2 cahiers d’essai/brouillon 96 p 17x22 
1 classeur à levier pour feuilles A4 (2 anneaux) rigide (50 mm dos) couleur lilas 

1 classeur translucide polypropylène (4 anneaux – 30mm dos) couleur jaune 
1 jeu de 6 intercalaires cartonnés 170 g A4  
3 paquets de 50 feuilles blanches perforées, format A4, Seyes 90 g 
1 paquet de 200 feuilles dessin unies perforées, format A4-120 g 
3 chemises cartonnées avec 3 rabats et élastiques (bleu-rouge-vert)  
1 boîte de 12 crayons de couleur 
2 cahiers PP* 140 p avec 4 index 24x32 seyes 
1 cahier PP* 48 p 24x32 seyes (vert) 
1 étui de 12 feutres pointe moyenne 
1 compas stop system + 1 étui de mines pour compas 
8 bâtons de colle stick 8,2 g (bonne qualité) 
1 paire de ciseaux bi matière 13 cm (bouts ronds) 
 
 

Non intégré à la liste PGDIS 
 

1 cartable 
1 agenda 
   trousse(s)  
1 dictionnaire de poche adulte 
Prévoir un chiffon pour l’ardoise et une boîte de  
mouchoirs à renouveler à chaque période 
 

 
*PP = Polypropylène 

 

 

 

 

 

 

CM2 

 

   
 

1 cahier PP* 140 pages avec 3 index 24X32 Seyes 

1 chemise cartonnée 3 rabats (jaune) 

1 photo d’identité 

2 cahiers d’activité spécifiques seront nécessaires, ils 
seront commandés par l’école à un tarif préférentiel 
et leur montant sera reporté sur votre facture 
annuelle. 
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1 porte document PP* de 40 vues personnalisable 

1 photo d’identité 

1 cahiers d’activité spécifique sera nécessaire, il sera 
commandé par l’école à un tarif préférentiel et son 
montant sera reporté sur votre facture annuelle. 
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