
       

 

 

 

 

 
 

Un cartable (à prévoir suffisamment grand pour pouvoir transporter le grand classeur et la pochette 

cartonnée) 
 

Une trousse contenant : 
- un crayon à papier HB 

- une gomme blanche 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

- une règle plate en plastique, rigide 20 cm 

graduée 

- un tube de colle en stick 

- un taille-crayon (avec réservoir)  

- des feutres d’ardoise 

Une autre trousse comprenant : 
- des feutres 

- des crayons de couleur 

- 1 pochette de 5 surligneurs (jaune, orange, 

bleu, rouge, vert) 
 

 

Une réserve dans une boîte à chaussures au nom de votre enfant : 
 

Nous aimerions avoir un minimum de stock pour chaque élève en classe, afin d’éviter les 

problèmes de renouvellement au jour le jour. Nous vous informerons au cours de l’année des 

besoins de réapprovisionnement de la boîte de votre enfant. 

Attention : Nous tenons à signaler que cette boîte est strictement personnelle et que le 
matériel ne servira qu’à votre enfant, le surplus éventuel vous sera restitué en fin d’année. 
 

- 5 tubes de colle en stick 

- 5 crayons de papier HB 

- 3 gommes blanches 

- 1 stylo bille bleu 

- 1 stylo bille vert 

- 1 stylo bille rouge 

- un nombre important de feutres d’ardoise 
 

Ce petit matériel est à renouveler tout au long de l’année. Pensez à le vérifier 
régulièrement avec votre enfant. 

 

- une ardoise à feutres 

- un chiffon d’ardoise 

-   un classeur (21 X 29,7) couverture rigide  

- une grande chemise cartonnée à rabats avec élastiques 

- un vieux tee-shirt adulte ou une blouse pour l’art plastique 

- deux boîtes de mouchoirs en papier 

- un rouleau de papier « essuie-tout » 

- une ramette de 500 feuilles blanches 80 grammes 
 

Merci d’écrire le nom de votre enfant sur son cartable et à l’intérieur de sa trousse 
ainsi que sur les vestes ou manteaux. 

Merci de remplir les trousses et la boîte de réserve pour le jour de la rentrée (enlever 
les emballages) 
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Un cartable 
 

Une trousse contenant :  

- un stick de colle blanche (40 g) 

- un crayon à papier (HB) et un taille-crayon avec réserve 

- un critérium jetable (non rechargeable) 

- une gomme blanche 

- un stylo à bille bleu, un noir, un rouge, un vert, 

- une règle plate de 20 cm rigide et non métallique (pas de règle flexible) 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

- des surligneurs (2 couleurs suffisent : jaune et…) 

- un stylo bleu à encre effaçable  

 

Une autre trousse comprenant : 

- des feutres 

- des crayons de couleur 

Une réserve dans une boîte au nom de 

votre enfant contenant : 

- 10 sticks de colle blanche 

– 5 crayons à papier 

- des critériums jetables 

- 1 gomme 

- des recharges pour stylo bleu effaçable 

- 1 stylo à bille bleu, 1 rouge, 1 vert 

- 10 feutres d’ardoise 

  
 

Ce petit matériel servira à votre enfant tout au long de l’année. 
Ce qui restera vous sera restitué en fin d’année scolaire. 

 
- un cahier de texte (pas d’agenda) pour les devoirs 

- une grande chemise cartonnée à rabats au nom de votre enfant 

- une ardoise blanche avec un chiffon  

- deux boîtes de mouchoirs en papier  

- un classeur rigide 21 X 29,07 cm à 4 anneaux 

- un porte-vues (80 vues) 

- une ramette de 500 feuilles blanches 80 grammes 
 

Merci d’écrire le nom de votre enfant sur son cartable et à l’intérieur de sa trousse 
ainsi que sur les vestes ou manteaux. 
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Un cartable  
 

Une trousse comprenant : 

- un stylo roller effaçable (avec gomme) ou stylo roller avec cartouche d’encre + 

effaceur (pas de stylo plume) + 6 recharges (à apporter à l’école en réserve) 

- un crayon à papier (HB) 

- un taille-crayon (avec réservoir) 

- un stylo à bille rouge, 1 vert, 1 noir, 1 bleu 

- une gomme blanche  

- un gros tube de colle en stick (+ 3 en réserve) 

- une petite paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers) 

- un double décimètre ou triple décimètre, rigide et non métallique (qui ne se tord 

pas) 

- trois surligneurs 
 

Une autre trousse comprenant : 

- des feutres 

- des crayons de couleur 
 

Ce petit matériel est à renouveler tout au long de l’année. Pensez à le vérifier 
régulièrement avec votre enfant. Pensez à faire des réserves. 

 

- une ramette de 500 feuilles blanches 80 grammes 

- une ardoise blanche avec 3 feutres et un chiffon 

- une boîte de mouchoirs en papier 

- un classeur (21 X 29,07) avec 6 intercalaires en carton 

- un cahier de textes (pas d’agenda) 

- un petit protège-cahier transparent (22X17cm) 

 

Merci d’écrire le nom de votre enfant sur son cartable, à l’intérieur de sa trousse 
ainsi que sur les vestes ou manteaux. 
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Un cartable  

 

Une trousse contenant : 
- 1 stylo bleu à encre effaçable avec recharges ou stylo plume ou stylo bic (prévoir une 

réserve) 

- 3 crayons à papier (HB) 

- un taille-crayon (avec réservoir) 

- une gomme blanche 

- un stylo à bille bleu, un vert, un noir et un rouge 

- une paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers) 

- un compas avec système de blocage des branches (pas de boîte avec compas démontable) 

- 3 bâtons de colle en stick 

- un surligneur jaune fluo 

- 5 souris correctrices (pas de correcteur liquide) 
 

Une autre trousse contenant : 
- des feutres 

- des crayons de couleur 

 

Ce petit matériel est à renouveler tout au long de l’année. Pensez à le vérifier 
régulièrement avec votre enfant. 

 
- un paquet de 200 feuilles simples perforées grands carreaux 

- un grand classeur avec 6 intercalaires en carton 

- un agenda 

- un cahier de brouillon (96p) 

- une ardoise blanche avec feutres + 1 chiffon 

- une équerre (15 à 20 cm) 

- un double décimètre (ou triple décimètre) rigide et plat (pas de métal) 

- une chemise cartonnée 24X32 cm, avec rabats à élastiques 

- quelques pochettes transparentes pour classeur 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- une ramette de 500 feuilles blanches 80 grammes 
 

Les liquides blancs correcteurs, en stylo comme en flacon, sont interdits ; les rubans 

correcteurs sont autorisés. 
 

Merci d’écrire le nom de votre enfant sur son cartable, à l’intérieur de sa trousse 
ainsi que sur les vestes ou manteaux. 
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Un cartable 
 

Une trousse contenant : 

- un crayon à papier (HB) 

- un taille-crayon (avec réserve) 

- une gomme blanche 

- un stylo à bille bleu, un vert, un noir et un rouge 

- un stylo bleu à encre effaçable avec recharges 

- un surligneur jaune fluo 

- une paire de ciseaux à bouts ronds 

- un compas avec système de blocage des branches (pas de boîte avec compas démontable) 

- un bâton de colle en stick (en prévoir plusieurs pour l’année) 

 

Une autre trousse contenant : 

- des feutres 

- des crayons de couleur 

 

Ce petit matériel est à renouveler tout au long de l’année. Pensez à le vérifier 
régulièrement avec votre enfant. 

 

- un grand classeur avec 6 intercalaires en carton 

- un paquet de 200 feuilles simples perforées, grands carreaux 

- un agenda (ou cahier de textes) 

- un cahier de brouillon (96p) 

- une ardoise blanche avec feutres + un chiffon 

- une équerre (15 à 20 cm) 

- un double décimètre (ou triple décimètre) rigide et plat 

- une chemise cartonnée 24X32 cm, avec rabats à élastiques 

- pochettes transparentes (1 paquet de 100) 

- une boîte de mouchoirs en papier 

- une ramette de 500 feuilles blanches 80 grammes 

 

Les liquides blancs correcteurs, en stylo comme en flacon, sont interdits ; les rubans correcteurs 

sont autorisés. 

 

Merci d’écrire le nom de votre enfant sur son cartable, à l’intérieur de sa trousse 
ainsi que sur les vestes ou manteaux. 
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