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    Mme CUGNET 

 
- Une trousse 
- 5 crayons de papier (marqués au nom de l’enfant) 
- 2 gommes 
- 4 ou 5 stylos  bille bleus (marqués au nom de l’enfant) + 2 verts, un rouge, un 

noir. 
- Des ciseaux (à bouts ronds) 
- de la colle en bâton (5 gros tubes marqués au nom de l’enfant) 
- un stylo plume et cartouches bleues 
- 5 feutres «  Velleda »  bleus pour ardoise 
- (dans la trousse, mettre un de chaque et le reste dans un sachet au nom de 

l’enfant : chaque enfant garde le sachet en réserve dans un casier à son nom) 
 
 

- une règle plate, 20cm  
- un petit carnet 
- des feutres et des crayons de couleur  
- une ardoise « Velleda » ainsi qu’un chiffon (ou éponge) 
- 2 grands classeurs à anneaux (21x29.7cm)  
- un agenda (pas cahier de textes) 
- un cahier de brouillon 
- une chemise 3 rabats à élastique (pochette cartonnée) 
- une ramette de 500 feuilles A4 (=21X29,7cm), 80 grammes 
- un gobelet (pour boire) 
- une vieille chemise ou un tablier pour la peinture 
- un rouleau d’essuie-tout 
- deux boîtes de mouchoirs 
- des vieilles éponges pour la peinture et des pots de yaourt vides et propres, des 

vieux journaux 
- une paire de baskets propres ou des patins de gym pour la salle (dans un sac  qui 

restera à l’école)  et des baskets pour l’extérieur (celles de tous les jours 
conviennent) 

- Prévoir  11,70 euros pour le fichier de maths 
 
 
 
 
Prévoir un sac d’école assez grand. 
Le matériel de l’an dernier peut resservir. Il n’est pas obligatoire de tout racheter. 
Chaque élève doit avoir son matériel tout au long de l’année. 
 
Merci de TOUT apporter le jour de la rentrée. 
Vous pouvez marquer le matériel de votre enfant en cas de perte, vol, … 
 
 
N’oubliez pas de faire lire votre enfant pendant les vacances. C’est important !  
Passez un bel été ! 


