
 

 

 Dans la première trousse :  

o 6 crayons bleus (pas de crayon avec les 4 couleurs)  

o 3 crayons noirs  

o 3 crayons verts (pas de couleur turquoise) 

o 3 crayons rouges 

o 6 crayons de bois 

o 3 surligneurs « fluo » de couleurs différentes 

o 10 bâtons de colle UHU 

o 3 gommes 

o 1 taille-crayon (à réserve) 

o 12 crayons " velleda " dont 5 bleus.  

o 1 petite éponge (ou un chiffon) pour effacer l’ardoise 

o 1 paire de ciseaux 

o 1 compas simple (si possible un modèle dans lequel on peut fixer un crayon) 

 

- Certaines fournitures sont en plusieurs exemplaires, afin de faire une petite réserve en classe avec le 

matériel supplémentaire. (Ceci pour éviter à l’élève d’être plusieurs jours sans un de ces éléments.)  

- Le jour de la rentrée, les élèves mettront donc leur matériel supplémentaire dans une petite boite à 

fournir. 

 Dans la seconde trousse :  

o une douzaine de crayons feutres + une douzaine de crayons de couleur (bien taillés) 

•      Divers : 
o une cinquantaine de pochettes plastiques (à mettre dans une chemise) 

o 3 porte-vues : (Vous pouvez utiliser ceux de l'année dernière s'ils sont en bon état.)  

1 de 30 pochettes / 60 vues  

 1 de 40 pochettes / 80 vues  

 1 de 60 pochettes / 120 vues  

o 2 chemises à rabats avec élastiques de couleurs différentes (rouge / jaune) 

o un agenda  

o une ardoise blanche 

o une règle plate de 30 cm en plastique : mettre son prénom dessus 

o un vieux vêtement à manches longues pour la peinture 

o une boîte de mouchoirs 

o un calendrier redécoupé aux dimensions suivantes (30cm sur 42 cm) pour le sous-main qui 

sera personnalisé en classe 

o du papier transparent (à garder à la maison) pour recouvrir le sous-main courant septembre 

o un gobelet : mettre son prénom dessus 

 

Les 2 grands classeurs cartonnés (1 rouge / 1 vert) sont conservés à l'école et seront réutilisés. 

NB : Ne pas acheter d'équerre (celle-ci sera fournie par l'école). 

 

Les cahiers et les livres seront fournis par l'école.  

Pour connaître facilement le propriétaire d'un objet, il vous est demandé de tout marquer au nom 

de l'enfant (les initiales peuvent suffire).  

  

Bonnes vacances ! Valentin GIRAUD 
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