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▪ un cartable (assez grand pour y mettre un cahier grand format), 

▪ une trousse avec 2 compartiments et à l'intérieur :  

- d'un côté 12 crayons feutres, 

                          - de l'autre côté 12 crayons de couleur, 

▪ une autre trousse avec à l'intérieur : 

   - un crayon friction avec recharges, 

- une paire de ciseaux (bien vérifier si les ciseaux sont pour droitier ou gaucher), 

   - deux crayons bleus Velleda,    

- un surligneur, 

   - un taille-crayon avec réservoir, 

▪ une règle graduée incassable de 20 cm, 

▪ une équerre,  

▪ un compas, 

▪ une ardoise Velleda, 

▪ un chiffon ou effaceur pour l'ardoise, 

▪ trois chemises cartonnées 3 rabats avec élastique : 1 de couleur jaune, 1 autre de couleur rouge et 1 autre 

de couleur violette, 

▪ un porte-vues de 100 vues, 

▪ une blouse ou grande chemise usée pour la peinture, 

▪ une timbale incassable, marquée durablement au prénom de l’enfant, 

▪ un calendrier cartonné de 55 cm x 43 cm environ (pour faire un sous-main), 

▪ un boîte de mouchoirs en papier,  

▪ un rouleau de plastique pour couvrir les livres (à conserver à la maison), 

▪ prévoir une tenue de sport et des chaussures adaptées. 

 

A la rentrée, l'école fournira à votre enfant le petit matériel (crayon de bois, crayons bille bleu, vert, noir et rouge, 
gomme, colle...) qui ne figure pas dans la liste ci-dessus. Ce matériel est donc à prévoir dès à présent à la maison et 

devra être renouvelé tout au long de l'année en cas d'usure ou de perte. Il est important que votre enfant ait tout 
son matériel pour réussir son travail. 

 
Pour finir, veuillez noter le prénom de votre enfant sur chacune de ces fournitures. Merci. 
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