Rentrée scolaire : quelle est la liste des fournitures ?
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Avec la fin des vacances et l'approche de la rentrée scolaire, qui a lieu le 2 septembre 2021, c'est le moment d'acheter les fournitures
scolaires. Pour les élèves de primaire, collégiens, ou encore lycéens, le ministère de l'Éducation nationale a publié un modèle de liste de
fournitures essentielles pour la rentrée 2021-2022. Le détail avec Service-public.fr .
Les écoles et les établissements doivent prendre en compte 3 critères pour établir la liste de fournitures :
un budget raisonnable pour toutes les familles ;
un cartable allégé ;
et des produits recyclables.
Le ministère établit une liste-modèle qui contient une trentaine d'articles pour les écoles, collèges et lycées. La liste définitive est communiquée aux familles pour la
rentrée par les écoles et les établissements par :
une mise en ligne sur la page d'accueil du site Internet de l'établissement ou sur l'espace numérique de travail (ENT) ;
ou une affiche dans un lieu facilement accessible aux parents.

 À savoir : Pour limiter le coût pour les familles, le ministère de l’Éducation conseille aux établissements de :
soutenir des actions d'achats groupés en lien avec les associations de parents d'élèves de kit collégien ou pack fournitures ;
demander l'acquisition de fournitures échelonnée sur l'année, en fonction des besoins.

Fournitures-scolaires - plus de détails dans le texte suivant l’infographie
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Afficher la version texte de l’infographie
Liste modèle de fournitures scolaires
Les élèves de primaire

Un grand cahier 96 pages (21 cm x 29,7 cm)
Un petit cahier 96 pages (17 cm x 22 cm)
Feuillets mobiles perforés (21 cm x 29,7 cm)
Copies doubles perforées (21 cm x 29,7 cm)
Un cahier de musique 48 pages (17 cm x 22 cm)
Un classeur rigide (21 cm x 29,7 cm)
Un classeur souple (21 cm x 29,7 cm)
Deux protège-cahiers (17 cm x 22 cm et 21 cm x 29,7 cm)
Pochettes transparentes perforées (21 cm x 29,7 cm)
Un rouleau de plastique pour couvrir les livres
Quatre stylos à billes (bleu, noir, rouge et vert)
Crayons à papier
Douze crayons de couleur
Douze feutres de couleur
Cinq tubes de gouache de 10 ml (les cinq couleurs primaires)
Une gomme
Un stylo correcteur
Un tube de colle
Un rouleau de ruban adhésif
Un porte-vues de 40 à 60 vues (21 cm x 29,7 cm)
Une trousse
Trois pinceaux de tailles différentes (n°6, 10 et 14 ou n°4, 10 et 16)
Une règle plate en plastique de 30 cm
Un rapporteur en plastique de 12 cm
Une équerre en plastique 21 cm et 60°
Un compas (métal ou plastique)
Une paire de ciseaux de 12 à 13 cm (bout rond métal)
Un taille-crayon à réservoir plastique
Un agenda ou cahier de texte (en fonction du cycle)

Les collégiens

Une pochette de papier dessin à grain
(21 cm x 29,7 cm - 180 g /m 2)
Deux porte-vues de 40 à 60 vues
(21 cm x 29,7 cm)
Des cartouches d'encre bleue
Un effaceur réécriveur
Un stylo plume

Les lycéens

Deux porte-vues de 40 à 60 vues
(21 cm x 29,7 cm)
Des cartouches d'encre bleue
Un effaceur réécriveur
Un stylo plume

Et aussi
Aides financières pour la scolarité (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N67)
Allocation de rentrée scolaire 2021 (ARS) : pour qui, quand et combien ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15056)
Le protocole sanitaire applicable dans les écoles, collèges et lycées (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15074)
Vacances scolaires : le calendrier pour 2021-2022 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14544)
Vacances scolaires : le calendrier pour 2022-2023 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15047)

Pour en savoir plus
Liste des fournitures scolaires pour la rentrée  (https://www.education.gouv.fr/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-7526)
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