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MATERIEL PERSONNEL OBLIGATOIRE 

 
 1 cartable avec un fond rigide SANS ROULETTES.  

 2 grosses boîtes de mouchoirs en papier.   

 1 paire de chaussons, type « Crocs »,  dans un sac en tissu à anses courtes. 

 1 agenda scolaire le plus plat possible : une page par jour. 

 1 ardoise type Velleda.  

 1 équerre en plastique (si possible avec le 0 dans l’angle - chez Maped, par exemple). 

 2 photos d’identité. 

 

 Une trousse « de travail » pratique, contenant uniquement : 

 Stylos Pilot Frixion ou Uni-Ball, encre effaçable, à gomme : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert.   

 1 crayon à papier HB ou un critérium (pas de crayon Bic Evolution, SVP : ils se gomment très mal !). 

 1 petite gomme Staedtler. 

 1 taille-crayon avec petit réservoir. 

 1 paire de ciseaux adaptée à la main de l’enfant (droitier ou gaucher). 

 1 petit bâton de colle.  

 5 surligneurs, format stylo : jaune, orange, rose, vert, bleu. 

 1 règle en plastique de 15 ou 16 cm (pas de règle en métal, SVP).  

 1 feutre Velleda + un petit chiffon pour l’ardoise.  

 

 Une trousse « de dessin » contenant : 

 Une dizaine de feutres. 

 Une  dizaine de crayons de couleur (pas de Bic Evolution, SVP).    

 

 Une réserve de matériel de rechange, dans un sac de congélation contenant : 

 3 stylos Frixion ou Uni-Ball, à encre bleue gommable. 

 8 petits bâtons de colle. 

 8 à 10 recharges d’encre bleue pour Frixion ou Uni-Ball.  

 5 crayons à papier ou critérium (+ réserve de mines). 

 2 petites gommes Staedtler.  

 8 feutres Velleda. 

 
1. Le reste du matériel (manuels, fichier, dictionnaire, compas, cahiers, feuilles, lutins, peinture, …) est 

commandé par l’école et vous sera facturé à la rentrée. Cela permet à tous de bénéficier de prix très 

intéressants.  

2. Nous vous demanderons dans l’année d’acheter un ou deux albums de jeunesse en littérature. Les 

commandes se feront également par l’école.  

3. Les gadgets ne sont pas acceptés. 

4. Merci de ... 

         préparer cette liste de fournitures pour le jour de la rentrée,   

d’enlever les emballages,  
de marquer chacun de ces objets au nom de l’enfant, pour éviter les pertes.      

 


