
     

 
Pour le petit matériel : 

Une trousse avec : 

☐ un stylo à bille bleu 

☐ un stylo à bille rouge 

☐ un stylo à bille vert 

☐ un stylo à bille noir 

☐ un stylo à encre bleue effaçable (à plume ou à bille) 

☐ un effaceur 

☐ une gomme 

☐ un crayon à papier 

☐ un marqueur fluo 

☐ un taille-crayon avec son réservoir 

☐ une paire de ciseaux 

☐ un bâton de colle 

☐ un feutre pour ardoise 

Une autre trousse avec : 

☐ des crayons de couleur 

☐ des feutres 

Pour les tracés : 

☐ une équerre 

☐ une règle de 30 cm 

☐ un compas 

Pour les problèmes et le calcul : 

☐ une calculatrice 

Les classeurs, le cahier, 
l’agenda, l’ardoise et le papier
☐ 4 classeurs rigides 21 x 29.7 avec 4 anneaux : un 

bleu, un rouge, un noir et un de la couleur de ton choix 

☐ des feuilles mobiles grands carreaux 21x29.7 

☐ 4 lots de 6 intercalaires cartonnés 21x29.7 

☐ des pochettes plastiques 21 x29.7  

☐ un trieur avec 12 intercalaires 

☐ un cahier de brouillon 17x22 avec son protège 

cahier  

☐ un agenda (un jour = une page) 

☐ une ardoise velleda avec son chiffon 

☐ une ramette de 500 feuilles blanches format A4 

Les autres fournitures 
☐ un sac solide où tu auras tes baskets pour le 

gymnase 

☐ une paire de baskets pour l’extérieur 

 

☐ une blouse ou un vieux tee-shirt pour les arts 

visuels 

☐ des affaires de natation (bonnet, maillot, serviette) 

☐ l’assurance scolaire

Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes 

vacances ! 

Cordialement, 

Laurent Elodie 

Attention, ce matériel aura besoin d’être renouvelé en cours 

d’année, il faudrait préparer une petite réserve pour la maison. 

Aussi, n’hésitez pas à étiqueter tout le petit matériel de votre 

enfant.  

 

Document à me remettre le jour de la rentrée, le 2 septembre : 

Mon enfant (nom et prénom) ……………………………………………………………. 

☐ mangera à la cantine 

☐ ira à la garderie  

Signature :  

 

 

en plastique 


