
 

 

 

 

 
Conseil :    achetez un matériel simple, il sera moins onéreux et cela évitera des distractions. 

 
□   un agenda, une page par jour avec lignes (en français !) 
□   une trousse complète contenant : un stylo encre cartouches bleues ou stylo gel à encre bleue 

effaçable (prévoir des recharges à la maison), un crayon papier HB, un taille crayons avec 
réservoir, une gomme, stylos effaçables rouge et vert, un surligneur fluo jaune +  
un fluo orange, une paire de ciseaux, un porte-mine (+mines) 

□   une règle plate 20 cm  plastique (pas de règle flexible) 
□   une équerre  
□   une ardoise Velleda avec feutres (2 bleus et 1 vert) et chiffon (à ranger dans une pochette en tissu 
de préférence) 
□   deux sticks de colle (à renouveler) 
□   une trousse contenant : feutres, crayons de couleur 

□   un classeur grand format 21 x 29,7 + dans lequel seront rangés trois intercalaires 
(Français/Mathématiques/Autonomie) ainsi que 50 pochettes transparentes plastifiées 
 

 

Fournitures mises en commun : 
 

□   une ramette de 500 feuilles blanches 80g (à renouveler en janvier) 
□   une boîte de mouchoirs 
 

 

Les élèves conservent : 
 

□ leur lutin jaune de catéchisme de CP 
□ leur pochette verte (pour ceux qui l’ont à la maison) 
 
 

 
 

Fournitures commandées par l’école et facturées en septembre : 

 

• L’ensemble des cahiers nécessaires pour l’année. 
• Les fichiers de maths et d’anglais. 
• Les ouvrages de littérature étudiés en classe seront commandés selon les besoins et 

facturés au fur et à mesure. 
 
 

A prévoir : 3 photos d’identité (1 photo pour la classe + 2 photos à coller dans les documents 
administratifs du début d’année). 

 

 

Pour votre enfant et pour l’organisation de la classe,  
veuillez apporter tout le matériel le premier jour de la rentrée. Merci. 

 

Bonnes vacances à tous ! 
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