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Dans une trousse, prévoir :  

un crayon de papier ou un critérium,  

1 stylo à bille bleu, 1 rouge, 1 vert ou un 

stylo 4 couleurs,  

1 règle graduée de 20 cm,  

1 taille-crayon,  

1 gomme blanche,  

1 paire de ciseaux à bouts ronds,  

1 gros bâton de colle,  

1 équerre 

 

 

Dans une autre trousse : des crayons 

de couleur et des feutres. 

 

 

Dans un sac plastique à part, merci 

de fournir par avance une réserve de 5 

crayons de papier, 2-3 stylos de chaque 

couleur et 10 gros tubes de colle.  

Chaque matériel sera marqué au nom de 

l’élève. Le tout sera stocké en classe et 

redistribué par l’enseignant au fur et à 

mesure des besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir aussi : 

un porte-documents de 60 vues 

un cahier de texte (pas d’agenda) 

2 cahiers de brouillon 

1 boite de mouchoirs 

 

un rouleau de papier plastifié 

transparent pour vous permettre de 

couvrir les livres à la maison  

 

 

une tenue de sport : survêtement, 

baskets  

une de piscine : maillot, bonnet, 

serviette 

 

Si vous achetez un cartable neuf, 

évitez les cartables à roulettes qui 

sont lourds, inutiles voire dangereux 

dans notre école avec escaliers. 

 

Le reste du matériel de classe 

nécessaire sera fourni par l’école. 

 

Merci de votre collaboration. 
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