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•◇ Une trousse (ne pas dépasser les
dimensions suivantes 23 x 10 x 8 cm)
contenant uniquement :

• crayon à papier HB (en prévoir
plusieurs pour lʼannée),

• une gomme,
• un taille-crayon à réservoir,
• un stylo bille bleu, un stylo bille vert,

un stylo bille rouge (pas de roller),
• un bâton de colle maxi (40g) (pas de

colle liquide),
• une paire de ciseaux à bouts ronds,
• un triple décimètre,
• un surligneur,
• un compas,
• une équerre,.

•◇ Un paquet de 12 crayons de couleur
•◇ Un paquet de 12 feutres
•◇ Une pochette cartonnée à rabat
•◇ Un lecteur de vue (Reliures plastiques) de

100 vues (épaisseur feuillet de 50
microns si possible)

•◇ Un cahier de textes / agenda

Le tout devra être marqué au nom de lʼélève
dans la mesure du possible.

CP ou CE1

•◇ Une trousse contenant uniquement :
• crayon à papier HB (en prévoir

plusieurs pour lʼannée),
• une gomme,
• un taille-crayon à réservoir,
• un stylo bille bleu, un stylo bille vert,

un stylo bille rouge (pas de roller),
• un bâton de colle maxi (40g) (pas de

colle liquide),
• une paire de ciseaux à bouts ronds,
• un double décimètre plat
• un surligneur,
• un compas,
• une équerre,.

•◇ Un paquet de 12 crayons de couleur
•◇ Un paquet de 12 feutres
•◇ Une ardoise blanche et son petit chiffon
•◇ Un cahier de textes / agenda
•◇ 5 feutres effaçables pour ardoise

Dans un souci écologique et de recyclage, les
élèves peuvent apporter le classeur et la
pochette (vide) quʼils ont utilisés cette
année.

Le tout devra être marqué au nom de lʼélève
dans la mesure du possible..
Pensez également à utiliser le matériel de
lʼannée passée.

• Une ardoise blanche (si possible rangée
dans une pochette en tissu)

• Une première trousse contenant :
- 1 stylo gomme effaçable bleu,
- 1 stylo bille vert,
- 1 stylo bille rouge,
- 1 stylo bille noir,
- 1 crayon à papier,
- 1 gomme,
- 1 taille-crayon avec réservoir,
- 1 bâton de colle,
- 1 double-décimètre rigide,
- 1 surligneur,
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds,
- 1 feutre effaçable pour ardoise.

• Une deuxième trousse contenant des
feutres et des crayons de couleur

• Un sac de réserve au nom de lʼenfant
contenant :

- 1 stylo gomme effaçable bleu,
- 3 crayons à papier,
- 3 bâtons de colle,
- 1 surligneur,
- 3 feutres effaçables pour ardoise.

- 2 boîtes de mouchoirs

Le tout devra être marqué au nom de lʼélève
dans la mesure du possible.


