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Pour compléter le matériel fourni par l’école, votre enfant aura besoin de : 
 

- un cartable dans lequel peut rentrer un classeur et des cahiers format 24x32. 
 

- une trousse avec :  2 crayons à papier, 1 stylo bille bleu, 1 stylo bille vert, 1 

stylo bille rouge, 1 stylo bille noir,  1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 

2 bâtons de colle , 1 règle en plastique rigide de 20 cm (pas de métal ni de 

« flexible »)  et des ciseaux à bout rond. 
 

- une réserve  (qui restera à la maison) avec : 4 gommes, 10 bâtons de colle, 

une paire de ciseaux à bouts ronds, 10 crayons gris et 8 feutres effaçables 

type « Velleda » pointe moyenne (plus résistants)  
 

- une ardoise blanche avec un chiffon et 2 feutres effaçables pointe moyenne  
 

- une trousse de crayons de couleurs 
 

- une trousse de feutres 
 

- 4 feutres surligneurs (1 jaune,1 vert, 1 rose et 1 bleu) 
 

- 1 grand classeur rigide (couleur au choix) pour format A4, 4 anneaux de 

diamètre 30mm, dos 4 cm 
 

- 2 chemises cartonnées au choix (3 rabats + élastiques, pour format A4) 
 

- 1 protège-cahier transparent format A4  
 

- 1 cahier de texte (pas d'agenda) 
 

-     1 boîte de mouchoirs en papier 

 

Nous vous demandons de marquer tout le matériel au prénom de votre enfant. 

Le matériel de la trousse sera à renouveler au cours de l’année.  

Nous vous conseillons de prévoir un stock de feutres effaçables, bâtons de 

colle et crayons à papier et d’éviter les crayons, règles, gommes… 

« fantaisies » souvent de mauvaise qualité, afin de prévenir tout problème de 

fonctionnement et de perte ! 

Enfin, cette liste est susceptible d’être complétée à la rentrée en fonction des 

besoins plus spécifiques de chaque classe. 
 

Merci d’avance, bonnes vacances et à bientôt ! 

                                                                         Les enseignantes 
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