
 

 

- Une trousse contenant : 

• Un stylo bleu effaçable (roller ou encre) avec cartouches ou recharges.  

• Si stylo encre 3 effaceurs (blanco interdit !!!). 

• 4 stylos billes ou un stylo 4 couleurs (bleu, rouge, vert et noir) 

• 3 crayons gris à papier HB ou un porte-mine avec mines HB. 

• Une gomme blanche. 

• Un taille-crayon avec réservoir.  

• 2 surligneurs jaunes. 

• 4 gros bâtons de colle de bonne qualité. 

• Une paire de ciseaux. 

• Un bon compas solide type Maped (avec système stop). 

• 1 double décimètre transparent avec graduations bien visibles (de 0 à 20 cm, pas de 0 au milieu, pas de métal). 
 

- Une autre trousse contenant 12 feutres pointes moyennes et 12 crayons de couleurs. 
 

- Divers : 

• Une pochette de 12 feuilles type Canson couleurs vives. 

• Une équerre transparente (si possible avec le 0 dans l’angle droit, pas de métal).  

• 1 ardoise Velleda avec chiffon + 4 feutres bleus type Velleda. 

• Un classeur grand format rigide dos 4 cm à 4 anneaux. 

• 6 grandes feuilles intercalaires. 

• Des grandes feuilles de classeur (50 feuilles grands carreaux + 10 pochettes plastiques transparentes). 

• Un porte-vues 60 vues minimum. 

• 1 pochette cartonnée à rabats (jaune). 

• 1 calculatrice simple (qui sera utilisée jusqu’en CM2).  

• 1 tablier, un grand tee-shirt ou grande chemise pour les arts plastiques. 

• 2 pinceaux (un moyen et un gros). 

• 3 boîtes de mouchoirs en papier. 

• Une paire de chaussons (pour les jours de pluie). 

• 2 photos individuelles (Photomaton). 
 

- A rapporter de l’année dernière : Le classeur rouge d’évaluation vide + la pochette transparente zippée (géométrie) 

+ le cahier rose de Jésus + le classeur souple et la clé USB d’informatique. 

NE PAS ACHETER D’AGENDA, il sera commandé par l’école et refacturé par la suite. 

Merci de prévoir également à la maison du plastique transparent incolore pour éventuellement couvrir les livres. 
 

Un budget d’environ 35 euros sur l’année (qui sera mis à facturation) pour l’achat de fichiers et de livres de littérature. 

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’élève, le matériel déjà utilisé l’année précédente en 

bon état peut être repris. Les trousses seront à compléter régulièrement. 

Bonnes vacances à tous !!! A très bientôt.                                                                           

   Nathalie Farré 


