
ECOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH  

  

LISTE DES FOURNITURES POUR L’ANNEE 2022-2023  

   

  

TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE DOIT ÊTRE MARQUÉ.LE TIPPEX ET LES STYLOS QUATRE COULEURS 

SONT INTERDITS.  

CE 1 :  
Le matériel scolaire doit être de bonne qualité et tous les crayons fantaisie sont à PROSCRIRE.   

Il sera à renouveler plusieurs fois en cours d’année   

  

 2 trousses solides  

 1 ardoise plastique avec des lignes + 4 feutres (bleu, vert, noir, rouge) + effaceur pour ardoise  

 1 taille crayon fermé avec réservoir  

 2 crayons à papier HB + 1 gomme  

 15 gros bâtons de colle blanche marqués UHU – (Merci de ne pas écrire le nom de votre enfant 

dessus.) 

 1 boîte de feutres (non parfumés et marqués) à pointes moyennes  

 1 boîte de crayons de couleur marqués  

 1 paire de ciseaux à bouts ronds  

 1 règle plate rigide graduée en plastique rigide de 15 cm   

 3 stylos à bille par couleur : 1 rouge, 1 bleu et 1 vert (pas de stylos à 4 couleurs)  

 1 stylo plume encre bleue effaçable et 3 boîtes de cartouches de rechange   

 1 gobelet solide - 1 chiffon en tissu - 3 pinceaux (petit, moyen et gros) + 1 pinceau 

plat  

 Le reste du matériel de peinture sera précisé à la rentrée.  

 1 agenda (1page/1jour)   

 1 sac en tissu avec cordon marqué au prénom de l’enfant.   

 2 boîtes de mouchoirs en papier.  

 1 pochette Canson blanche 21x29.7cm, 125 g 

 1 pochette Canson couleurs vives. 

 2 chemises cartonnées à élastique 24x32 cm : 1 rouge et 1 bleue  

 1 effaceur réécriveur pointe fine 

 1 surligneur large jaune 

Chaque crayon (feutres et crayons de couleur également) doit être marqué au nom de l’enfant. Merci 

de ne pas donner le matériel encore emballé : préparer le stylo plume, enlever le carton des 

colles et ranger les crayons de couleurs et feutres dans 1 ou 2 trousses. 


