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A la rentrée, l’école fournit le matériel (stylos billes, crayon de bois, gomme) qui ne figure pas dans la liste 
ci-dessous. Ce matériel devra être renouvelé tout au long de l’année par les familles en cas de casse ou 

de perte. 
Les cahiers seront également fournis par l’école. 

 
▪ Un crayon à friction bleu + des recharges, 

▪ 4 surligneurs de couleurs différentes, 

▪ Une ardoise de type Velleda, avec des crayons d’ardoise de type Velleda et un chiffon, 

▪ Un classeur (pour feuilles 21 x 29,7 cm - 4  grands anneaux diamètre 3 cm) 

▪ Un paquet de 12 grands intercalaires en carton, 

▪ Une règle plate rigide de 30 cm,  

▪ Une équerre, 

▪ Un compas, 

▪ Une paire de ciseaux, 

▪ Des bâtons de colle (prévoir un stock à la maison), 

▪ Un agenda (et non un cahier de texte), 

▪ Une pochette de feutres pointe fine, 

▪ Une boîte de crayons de couleur, 

▪ Deux trousses (1 pour les crayons du quotidien et 1 pour les crayons feutres et de couleurs), 

▪ Un taille-crayon avec réservoir, 

▪ 20 pochettes plastiques transparentes qui pourront être mises en commun en début d’année, 

▪ 2 boîtes de mouchoirs en papier, 

▪ Une vieille chemise ou tee-shirt à manches longues (pour se protéger lors des travaux de peinture), 

▪ Une gourde. 

Prévoyez également une tenue de sport. 

Du matériel cité ci-dessus se trouve déjà en possession de votre enfant. Vous pouvez le réutiliser s’il est en 
bon état. 

Tout le matériel apporté en classe doit être marqué au nom de l’enfant. 
Pour garantir un travail efficace, privilégiez un matériel sobre. 
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