
                                                                                    

 

 

Descriptif des références écoresponsables 

 
Petite info : Un écolabel est une certification qualitative mise en place par les pouvoirs publics 
dans les années 1990, qui vise à distinguer des produits et des services respectueux de 
l’environnement.  
 
Deux écolabels officiels sont attribués en France : l’écolabel NF-Environnement et l’écolabel 
Européen. 
 
Signes d’excellence, les écolabels distinguent les produits et services respectueux de leur 
environnement et de votre santé. 
Ils respectent des critères exigeants visant à réduire leur empreinte environnementale, tout 
au long de leur cycle de vie.  
Les critères de performance et les tests réalisés permettent de garantir la même qualité qu’un 
produit ou service classique. 
 

Matériel Hors scolaire 
• Gourde 

Gourde Inox Gaspajoe, modèle DAILY (Contenance 450ml), non isotherme. 
Bouchon en polypropylène sans BPA. Hauteur 17cm, Diamètre 7 cm, Poids 130 
grs. 
Petit goulot pratique pour boire. Ultra léger et compact. Idéal au quotidien. 
Passez à la gourde en inox = Zéro plastique, Zéro déchet, Zéro BPA, Zéro odeur, 
Zéro goût. Produit durable. 10€ 
 
 

 

Nous vous proposons la personnalisation de votre 
gourde avec le prénom de votre choix calligraphié par 
Lilfeli Design (Sucé sur Erdre). +2€ 
 
 
 
 

• Gourde réutilisable 130 ml 
Un récipient réutilisable dans lequel vous pouvez mettre des aliments pour votre enfant ! 
Cette gourde permet d'emporter partout des compotes, purées, smoothies, yaourts... pour les 



                                                                                    

 

petits et les grands ! Pratique, la fermeture hermétique située au bas de la gourde permet de 
la remplir et de la nettoyer facilement. Sans BPA, sans PVC, sans phtalates et sans plomb. 
Marque SQUIZ. 5€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pochette à goûter 
Sac à goûter, intérieur imperméable, cousu main de par Les Dames de 
Pique.  
Le tissu sera sélectionné par les membres APEL en fonction des arrivages de la 

boutique. Dimensions, environ : 22*6*18.  
Etiquette extérieure pour noter le prénom. 10€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Crayon de couleurs géantes fluos étui de 6 assortis    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                    

 

• Woody, crayons 3 en 1 de Stabilo: lot de 6 
INNOVATION : un seul crayon pour des effets de coloriage multiples (crayon 
aquarellable, crayon de couleur, craie grasse, crayon pour ardoise blanche ou 
noire, crayon pour écrire sur le verre…) 
QUALITÉ : un corps conçu avec du bois de haute qualité (cèdre) labélisé PEFC - 
bois issu de forêts gérées durablement.  
                                                                                                                                             
PRATIQUE : une mine large et solide qui ne casse pas à la moindre chute. 10 mm 
- mine extra-large. 
BIEN VU : il s'efface d'un coup de chiffon sur les surfaces lisses. 
•    Durée de vie maximisée : il ne se jette pas mais se taille avec son taille-crayon 
sécurisé. 
•    Sans capuchon que l’on risque de perdre. 
•    Ne sèche pas.  
Il est super économique, 0% de déchet plastique, sans odeur, sans solvants. 
Fabriqué en Europe. 

 
 
 

Articles demandés par les enseignantes : 
• Serviette de table 

Serviette de table avec élastique, facile à enfiler, accompagnée de sa pochette de 
rangement, réalisée par Les Dames de Pique.  
Au choix : modèle uni, motifs garçon, motifs fille. Le tissu sera sélectionné par les 
membres APEL en fonction des arrivages de la boutique. 16,5€ 

 

 
 
 



                                                                                    

 

• Blouse pour la peinture 
Tablier enfant qualité supérieur (4-8ans). Facile à enfiler et à fermer avec ses scratchs dans le dos. 
Manches longues élastiquées. Matière souple et imperméable, facilement lavable. Devant et dos en 
PEVA (100% recyclable), manches en polyester. Pour les enfants de 4 à 8 ans (de 102 à 128 cm). 6,89€ 
 
 

 

 
 

• Trousse d’école 

Trousse d'écolier doublée un compartiment, confectionnée à la main par  
Les Dames de Pique. Le tissu sera sélectionné par les membres APEL en fonction des 
arrivages de la boutique. 13,5€ 
 
 

 
 
 
Trousse d'écolier doublée deux compartiments, confectionnée à la main par les Dames de Pique. Le 
tissu sera sélectionné par les membres APEL en fonction des arrivages de la boutique. 16,5€ 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Chiffonnette pour ardoise 



                                                                                    

 

Chiffonnette 15 cm, bords surjeteuse, pour ardoise, Les Dames de Pique. Le tissu sera sélectionné par 
les membres APEL en fonction des arrivages de la boutique. 2€ 
 
 

• Grand classeur cartonné 4 anneaux (dos 4 cm.) : Classeur 4 
anneaux Forever 100% recyclé 
 

Réalisé avec du polypropylène issu du recyclage des déchets ménagers. 2,96€ 
 

• Grand classeur cartonné 4 anneaux (dos 7 cm.) : Classeur à 
levier PVC vert dos 70 mm 
 

Fabriqué en France. Equipé d’un mécanisme, Prem’Touch, très robuste. Ecololabel. 2,32€ 
 

• Petit classeur souple dos 20 mm 4 anneaux pour feuilles : 
21*29,7Classeur Elba 2nd life A4 D20 4 anneaux PP translucide 
incolore 
 

Fabriqué en France. 2,98€ 
 

• Crayon à papier HB : Crayon graphite pro natura Lyra HB 
 

Crayon de papier de forme hexagonale en bois naturel non peint, non vernis certifié FSC.  
Le label FSC permet de garantir que les produits utilisés proviennent de ressources contrôlées et 
prélevées de manière responsable. 0,19€ 

• Gomme dessin caoutchouc blanche maped 
Fabriqué en France. Gomme pour crayon et mine graphite en caoutchouc naturel issu de la sève 
d’hévéa. 0,34€ 

Vous pouvez oublier les gommes colorées, aromatisées, en plastique (PVC, vinyle…). En effet, les 
gommes fantaisies sont dangereuses, car les enfants peuvent être incités à les mâchouiller. Les 
gommes en plastique vinyle évitent les phtalates des gommes PVC. Elles contiennent aussi d’autres 
substances en quantités variables : du soufre, de l’huile végétale et de la pierre ponce, substance 
abrasive pour le côté bleu des gommes bicolores. 

Optez pour le caoutchouc non teinté, une matière première naturelle et renouvelable. Par ailleurs, 
oubliez également les gommes entourées d’un étui, c’est inutile et polluant. 
À bannir : les gommes parfumées : elles sont appétissantes, exhalent des parfums sucrés et fruités qui 
peuvent donner l’impression aux enfants qu’elles sont « comestibles ». Pour ne pas tenter vos enfants, 
choisissez des gommes marquées NF Environnement. 
Ciseaux QUALITE ECO droite 

https://www.planetoscope.com/entreprises/1325-production-mondiale-de-caoutchouc.html


                                                                                    

 

Bouts ronds, lames inox recyclé. 
 

• Pochette de 12 feutres fins : pochette de 12 feutres Colorito pte 
moyenne coul ass. 

Fabriqué en Europe. Capuchon ventilé. Encre à base d’eau testée 
dermatologiquement et sans gluten. Ultra-lavable. Produit entièrement 
avec de l’énergie solaire. Pointe bloquée très résistante. 
 

Les feutres classiques que vous avez l’habitude d’acheter pour 
votre enfant sont probablement à base de solvants 
pétrochimiques toxiques.  
Ils sont composés de 3 à 5 % de colorant, il s’agit généralement de 
colorants alimentaires. Un solvant pour dissoudre le colorant : de 
l’eau (moins impactant pour l’environnement et la santé) ou des 
solvants organiques (alcools, esters, glycols) qui s’évaporent plus 
rapidement. Certains feutres peuvent contenir jusqu’à 25 % de glycérol (ou glycérine) qui évite 
à l’encre de sécher à l’air. 
Plus dangereux ils peuvent contenir des conservateurs, comme des isothiazolinones ou du 
bronopol, substances allergisantes. Évitez les feutres parfumés, ils contiennent une ou 
plusieurs des 26 fragrances allergisantes interdites dans les jouets dont ils font partie. 
Optez plutôt pour des feutres à base d’eau ou d’alcool beaucoup moins dangereux pour la 
santé et qui sont plus facilement lavables sur les tissus. D’autre part, les colorants alimentaires 
utilisés ne sont pas nocifs lorsque les enfants mettent le bout du feutre dans leur bouche. 
 

• Pochette de crayons de couleurs : Etui de 12 crayons de 
couleurs géantes 12 ASS  

 

Ecolabel. Mine très résistante. 

 

 

 

 

• Pochette de crayons de couleurs : Etui de 12 crayons de 
couleurs NORIS assortis 

https://www.planetoscope.com/Commerce/1005-kilos-de-fibres-synthetiques-produits-par-l-industrie-petrochimique.html


                                                                                    

 

 

Fabriqués en Europe. Ecolabel. 

 

• Ardoise sans cadre plastique 
Sans cadre = moins de plastique. 
 
 

• Colle à papier écologique 40G, Eco-logo 
Composé de 75% de ressources renouvelables. Eléments plastiques composés de 85% de 

matières recyclées. 

• Effaceur réécriveur CORRY Pointe fine 
Fabriqué en Europe. 
 

• Taille crayon, 2 usages, avec réserve 
En plastique recyclé. Utile pour deux formats de crayons. 

• Stylo plume : Stylo plume INX SPORTIVE-RACE GERR corps noir 
Carbone pointe iridum 

Stylo plume équipé d’une plume haute qualité à pointe et iridium (+ de précision et de solidité), clip en 
métal et grip caoutchouté antidérapant, corps en plastique noir. 

 

 

• Pochette cartonnée 3 rabats avec élastique, format 21x29,7 : 
Chemise à élastique Forever 100 % recyclé 
 

Fabriqué en France. Ecolabel. Fabriquée à partir de fibres cellulosiques de récupération. 
 

• Porte-vues : Protège documents ELBA 2nde life A4 20/40 poch 
transl 

 
Fabriqué en France. Ecolabel. 

Couverture en polypropylène 100% recyclé. 1 pochette = 2 vues. 



                                                                                    

 

• Règle plate métal alu 30 cm 
Qualité supérieure et plus résistante que le plastique. 

• Double décimètre en bois 
Plus résistante que le plastique. 

• Equerre 16 cm 60° 
 
Plastique incassable 
 

• Compas 
 
Fabriqué en France. Compas avec bague et crayon 100% recyclable. Totalement en acier, donc plus 
solide que le plastique. 
 

• Agenda 
 

Fabriqué en France. Ecolabel. Couverture Polypropylène. 1 page par jour. 
Sept/sept. Format 12 x18. 
 
 

• Intercalaires 
 
Fabriqués en France. Ecolabel. Carton recyclé. 
 

• Papier écriture blanc 200 Feuilles 90grs 

 

Fabriqué en France. Composé à 100% de fibres de récupération blancheur et lissé 
exceptionnels. Etui refermable fabriqué à partir de matériaux biodégradables pour préserver 
les feuilles. 

 


