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FOURNITURES A PREVOIR POUR LE JOUR DE LA RENTREE 

 

Eviter tous les gadgets , le matériel en bon état des années précédentes est le bienvenu ! 

 

Dans le but d’éviter des conflits entre élèves, marquer tous les vêtements et TOUT le matériel ( stylos et 

crayons compris ) de façon indélébile au nom de l’enfant. 

 

Pour les élèves mal organisés, penser à acheter en double : une trousse à la maison, 1 trousse en classe 

 

 
Le répertoire d’orthographe des années précédentes si possible ou un neuf  

et le cahier de poésie de l’année précédente 

1 cartable  

1 règle plate graduée de 20 cm  non pliable 

1 stylo-encre pointe fine de bonne qualité + recharges bleu  clair  effaçable (pas bleu turquoise) 

4 stylo-billes pointe fine : 1 vert / 1 rouge / 1 bleu / 1 noir  

1 cahier d’essai (brouillon) 

Des crayons à papier 

1 taille-crayons + gomme 

1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds 

1 boîte de crayons de couleur  

1 boîte de feutres  

1 trousse pour crayons de couleur et feutre , 1 trousse pour le matériel de tous les jours . 

1 ardoise Velleda + 3 feutres effaçables + 2 chiffons + tablier ou tee-shirt pour la peinture 

Un dictionnaire (recouvert) 
2 paquets de 100 pochettes plastiques transparentes (21 x 29.7) 

1 pochette de Canson couleurs vives 

1 pochette de Canson blanc 

2 classeurs 32 x 26 : un rouge et un bleu 

12 intercalaires en carton grand format ( 24x32) 

1 pochette à 3 rabats et élastique grand format  

1 calculette 

1 équerre transparente 

3 bâtons de colle stick grand format 

1 rouleau de scotch 

1 sachet d’étiquettes autocollantes 

2 boîtes de mouchoirs jetables + 1 flacon de savon liquide 

 1 AGENDA  (pas un cahier de textes) 
1 compas . 
 

Pour le sport  
 

1 paire de baskets ou tennis 

1 paire de rythmiques    avec semelles blanches  

1 tenue de sport 

 

 


