
 

 

Fournitures des Classes Multi-âges année scolaire 2020-2021 
 
 

Pour la 1ère année de maternelle 
 
❖ Haut réglementaire à commander avant le 8 juillet à partir du site : http://www.letablierbobine.fr , cliquer 

sur « espace école ; code établissement : assomption-bondy   
 

1 sac à dos d’écolier + 1 sac en tissu uni marqué au nom de l’enfant dans lequel peut rentrer un cahier 
format 24x32 
1 cahier grand format 24X32 , 96 pages séyès marqué au nom de l’élève 
1 protège cahier 24X32 transparent et incolore  
1 lutin 40 vues marqué au nom de l’élève 
1 pochette de papier à dessin blanc 180g ,24X32 
1 pochette de papier à dessin couleurs vives 180g ,24X32  
1 pochette de feutres triangulaires à pointes épaisses  
1 pochette de crayons de couleur triangulaires à grosse mine 
1 crayon à papier triangulaire HB grosses mines 
1 paire de ciseaux bout rond en métal ( ATTENTION si votre enfant est gaucher prendre pour gaucher ) 
1 grand cahier 24X32 , 96 pages  
1 protège cahier violet 24X32 
2 photos d’identité marquées au nom et prénom de l’élève  
2 boites de mouchoirs 
2 paquets de lingettes corporelles 
1 petit oreiller ou un petit coussin  
1 change dans un petit sac plastique : culotte ou slip + chaussettes + pantalon + haut 
 

Pour la 2ème année de maternelle  
 
❖ Haut réglementaire à commander avant le 8 juillet à partir du site : http://www.letablierbobine.fr , cliquer 

sur « espace école ; code établissement : assomption-bondy   

 
1 sac à dos d’écolier + 1 sac en tissu uni marqué au nom de l’enfant dans lequel peut rentrer un cahier 
format 24x32 
1 cahier grand format 24X32 , 96 pages séyès marqué au nom de l’élève 
1 protège cahier 24X32 transparent et incolore  
1 lutin 40 vues marqué au nom de l’élève 
1 pochette de papier à dessin blanc 180g, 24X32 
1 pochette de papier à dessin couleurs vives 180g, 24X32 
10 feutres ardoise  
1 pochette de feutres triangulaires à pointes épaisses 
1 pochette de feutres triangulaires à pointes moyennes 
1 pochette de crayons de couleur triangulaires à pointes classiques 



 

 
1 paire de ciseaux bout rond en métal ( ATTENTION si votre enfant est gaucher prendre pour gaucher ) 
3 crayons à papier triangulaires HB 
2 gommes blanches 
1 taille crayon avec réservoir 
1 trousse d’écolier marquée au nom de l’élève  
2 photos d’identité marquées au nom et prénom de l’élève 
2 boites de mouchoirs 
1 paquet de lingettes corporelles 
 
Pour les nouveaux  
1 grand cahier 24X32, 96 pages  
1 protège cahier violet 24X32 
 

Pour la 3ème année de maternelle  
 
❖ Haut réglementaire à commander avant le 8 juillet à partir du site : http://www.letablierbobine.fr , cliquer 

sur « espace école ; code établissement : assomption-bondy   

 
1 sac à dos d’écolier + 1 sac en tissu uni marqué au nom de l’enfant dans lequel peut rentrer un cahier 
format 24x32 
1 cahier grand format 24X32, 96 pages séyès marqué au nom de l’élève 
1 protège cahier 24X32 transparent et incolore  
1 lutin 40 vues marqué au nom de l’élève 
1 lutin 80 vues marqué au nom de l’élève 
1 pochette de papier à dessin blanc 180g ,24X32 
1 pochette de papier à dessin couleurs vives 180g ,24X32 
10 feutres ardoise  
1 pochette de feutres triangulaires à pointes moyennes 
1 pochette de crayons de couleur triangulaires à pointes classiques 
1 paire de ciseaux bout rond en métal ( ATTENTION si votre enfant est gaucher prendre pour gaucher ) 
3 crayons à papier triangulaires HB 
2 gommes blanches 
1 taille crayon avec réservoir 
1 trousse d’écolier marquée au nom de l’élève 
2 photos d’identité marquées au nom et prénom de l’élève 
2 boites de mouchoirs 
1 paquet de lingettes corporelles 
 
Pour les nouveaux  
1 grand cahier 24X32, 96 pages  
1 protège cahier violet 24X32 


