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Fournitures scolaires 2.1 

Année 2020-2021 
 

• 1 cartable sans roulettes pouvant contenir fichiers et classeurs grand format. 
Les cartables à roulettes sont interdits. 
 

• 1 trousse contenant : 

o 2 crayons HB 

o 1 gomme blanche 

o 1 règle en plastiques 15 cm 

o 1 taille-crayon avec réservoir 

o 1 tube de colle blanche 

o 1 paire de ciseaux 

 

• 1 boîte à chaussure contenant : 

o 1 blouse ou vieux t-shirt 

o 1 gobelet 

o 1 chiffon 

 

• 1 sac de sport avec les affaires de gymnastique (1 t-shirt, 1 short et 1 paire de 

baskets avec des semelles claires) 

• 1 gobelet pour boire 

• 2 boîtes de mouchoirs 

L’école se chargera d’acheter toutes les autres fournitures qui vous seront facturées avec 
la facture du 1er trimestre. 

Ne pas acheter d’agenda, chaque élève aura le même journal de classe de Sainte-Sophie 
à la rentrée. 
 

 Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant avec son nom 
et son prénom. 
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Liste des fournitures 2.2  
Année 2020-2021 

• 1 cartable sans roulettes pouvant contenir fichiers et classeurs grand format. 
Les cartables à roulettes sont interdits. 
 

• 1 trousse contenant : 
o 2 crayons HB 
o 1 gomme blanche 
o 1 règle en plastique 15 cm 
o 1 taille-crayon avec réservoir 
o 1 stylo à plume 
o Recharges d’encre pour le stylo à plume 
o 1 paire de ciseaux 
o 1 tube de colle blanche 

 
• 1 sac à dos avec les affaires de gymnastique (1 t-shirt, 1 short et une paire de 

baskets avec des semelles claires) 
 

• 1 boîte à chaussure contenant : 
o 1 blouse ou vieux t-shirt 
o 1 gobelet 
o 1 chiffon 

• 1 gobelet pour boire 

• 2 boîtes de mouchoirs 

Le matériel de l’année dernière qui serait encore en bon état, peut être réutilisé. 
 

L’école se chargera d’acheter toutes les autres fournitures qui vous seront facturées avec 
la facture du 1er trimestre. 

Ne pas acheter d’agenda, chaque élève aura le même journal de classe de Sainte-Sophie 
à la rentrée. 
 

 Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant avec son nom 
et son prénom. 
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Liste de fournitures 3.1 
Année 2020-2021 

 

• 1 cartable sans roulettes pouvant contenir fichiers et classeurs grand format. 
Les cartables à roulettes sont interdits. 
 

• 1 trousse avec : 
o Stylo à encre 
o Effaceur 
o Crayons HB 
o Gomme 
o Taille-crayon 
o Bics fins à couleur 
o Marqueurs 

 
Cours d’éducation artistique : 

• 1 vieille chemise ou une blouse de peinture 
• 2 chiffons  
• 1 boite à chaussures 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 colle (Pritt) 
• 1 pochette de crayons de couleur 
• 1 pochette de feutres 
• 1 goblet 
• des pinceaux 

 
Dictionnaires : 

• 1 Dictionnaire Français – Deutsch 
• 1 Bescherelle Conjugaison 

 
• 1 sac de sport avec 1 t-shirt, 1 short et 1 paire de baskets avec des semelles claires 

si possible. 
 

L’école se chargera d’acheter toutes les autres fournitures qui vous seront facturées avec 
la facture du 1er trimestre. 

Ne pas acheter d’agenda, chaque élève aura le même journal de classe de Sainte-Sophie 
à la rentrée. 

 Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant avec son nom 
et son prénom. 
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Liste des fournitures 3.2 
Année 2020-2021 

• 1 cartable sans roulettes pouvant contenir fichiers et classeurs grand format. 
Les cartables à roulettes sont interdits. 
 

Travaux manuels & Éduction artistique : 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 colle (Pritt) 
• 1 pochette à feutres 
• 1 pochette de crayons de couleur 
• 1 gobelet 
• 2 chiffons 
• 1 vieille chemise ou une blouse de peinture 
• 1 boîte à chaussures 
• des pinceaux 

 

Dictionnaires : 
• Dictionnaire Français – Deutsch 
• Großes Lexi-Wörterbuch, ISBN GTIN978-3-83558031-2 

 

Une trousse avec : 
• Stylo à encre 
• Effaceur 
• Crayons HB 
• Gomme 
• Taille-crayon 
• Bics fins à couleur 
• Marqueurs 

 

Divers : 
• 1 sac de sport avec 1 t-shirt, 1 short et 1 paire de baskets avec des semelles claires si 

possible. 
• 1 gobelet pour boire 
• 1 boîte à mouchoirs 

 

L’école se chargera d’acheter toutes les autres fournitures qui vous seront facturées avec la facture 
du 1er trimestre. 

Ne pas acheter d’agenda, chaque élève aura le même journal de classe de Sainte-Sophie à la 
rentrée. 

 Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant avec son nom et son 
prénom. 
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Liste fournitures 4.1 

Année 2020-2021 

 

• 1 cartable sans roulettes pouvant contenir fichiers et classeurs grand format. 

• 1 trousse : (stylo, effaceur d’encre, Tip-Ex, cartouches, crayon, gomme, taille-

crayon, marqueur jaune/rose/orange/vert/bleu, règle 15cm, petit « Pritt », paire 

de ciseaux, feutres à pointes fines type Stabilo, crayon couleurs, feutres) 

• 3 pinceaux fins 

• 3 pinceaux épais 

• 1 boîte à chaussures contenant une vieille chemise et un chiffon 

• 1 tenue de sport avec des baskets à semelles claires, dans un sac en toile marqué 

au nom de l’enfant 

 

L’école se chargera d’acheter toutes les autres fournitures qui vous seront facturées avec 
la facture du 1er trimestre. 

Ne pas acheter d’agenda, chaque élève aura le même journal de classe de Sainte-Sophie 
à la rentrée. 

 

 Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant avec son nom 
et son prénom. 

 



 

 

Liste fournitures 4.2 
Année 2020-2021 

 

À garder de l’année passée (4.1) : 

• le cahier (16,5-21) des dictée (cycle 4.1) 

• les trois classeurs DIN A4 (cycle 4.1) 

 
• 1 trousse (stylo, tip-ex, effaceur d’encre, cartouches, crayon, gomme, taille crayon, 

marqueurs, règle, équerre, compas, petit “Pritt”, paire de ciseaux, feutres pointe 
fine) 
 

• 1 tenue de sport avec des baskets à semelles claires dans un sac en toile marqué 
au nom de l’enfant 
 
 

L’école se chargera d’acheter toutes les autres fournitures qui vous seront facturées avec 
la facture du 1er trimestre. 

Ne pas acheter d’agenda, chaque élève aura le même journal de classe de Sainte-Sophie 
à la rentrée. 

 

 Veuillez marquer toutes les fournitures et affaires de votre enfant avec son nom 
et son prénom 
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