
ECOLE SAINTE BERNADETTE       année 2019-2020 
 

LISTE FOURNITURES CLASSE PASSERELLE 
 

Le premier jour de classe sera consacré aux explications concernant le matériel, les fournitures devront être toutes 
amenées ce jour. 
 

- 2 ramettes de papier blanc 80g 
- 1 classeur à levier pour format 21x29 dos 75 mm (avec oeillets de blocage) BLEU 
- 1 classeur pour format 21x29 polypropylène 4 anneaux dos 40 mm VERT 
- 1 classeur cahier pour format 21x29  polypropylène 4 anneaux dos 20 mm JAUNE 
- 6 intercalaires carte lustrée 21x29  
- 3 chemises polypropylène élastique et rabats 21x 29 BLEU VERT JAUNE 
- 1 lutin 80 vues 21x29 INCOLORE 
- 1 lutin 120 vues 21x29 BLEU 
- 2 cahiers polypropylène 90g 17x22 seyes 12x12 interligne 3mm 32 pages VERT 
- 1 cahier polypropylène90g 21x 29 seyes format A4 96 pages VERT 
- 1 cahier polypropylène travaux pratiques 17x22 90g 64 pages couverture INCOLORE 
- 1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées 21x29 incolore  
- 1 pochette de feuilles dessin canson blanc 224g + 1 pochette feuilles dessin couleurs vives 

 
- une paire de ciseaux 
- un taille crayons 2 trous 
- 1 gomme 
- 1 pochette de 5 stylos bille bleu effaçables pointe fine 0,7 mm (kleer Pilot)  
- 1 stylo bille retractable vert  pointe moyenne( Flex grip PaperMate) 
- 1 pochette de 4 gros surligneurs jaunes de préférence 
- 1 douzaine de crayons à papier noirs HB 
- 1 pochette de crayons de couleurs triangulaires gros diamètre (TRIO THICK STABILO) 
- 1 pochette de 12 feutres pointe extra large (TURBO MAXI GIOTTO) 

 
- un agenda scolaire ( pas de cahier de textes) 
- 2 trousses 
- 1 ardoise veleda + 1 effaceur ou un petit chiffon 
- 4 feutres velleda pointe moyenne BLEU 
- 4 bâtons de colle UHU 8g 
- 1 double décimètre en plastique rigide 
- 1 équerre en plastique 
- 2 boites de mouchoirs   
- 1 stylo encre avec cartouches bleues effaçables de la marque LAMY DEBUTANT (en papeterie) + effaceur  

 
Le jour de la rentrée votre enfant devra apporter une petite boite ( à chaussures par exemple) pour stocker le matériel 
en plus et qui servira toute l'année. 
 
 En fonction de la classe de référence de votre enfant, des fournitures spécifiques vous seront demandées par 
l'enseignante de cette classe, merci de vous les procurer dans un délais d'une semaine. 
 


