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-1 gourde remplie d’eau (à renouveler tous les jours) 

-1 agenda : pas de cahier de texte 

-1 calculatrice simple 

 

Trousse : pas de gadgets 

-1 stylo bille bleu, 1 stylo bille rouge,1 stylo bille vert,1 stylo bille noir (Pas de stylo 4 couleurs) 

-4 surligneurs fluo (rose, jaune, vert, bleu) 

-1 ardoise de type velléda + feutres avec 1 chiffon pour effacer 

-1 règle plate transparente 30 cm (NB : pas de règles métalliques ni souples) 

-1 équerre transparente 

-1 double décimètre transparent 

-1 crayon de bois HB 

-1 taille-crayon avec réservoir 

-1 gomme 

-1 paire de ciseaux à bouts ronds 

-1 grand bâton de colle 

-1 compas 

Dans une autre trousse : des crayons de couleurs + feutres ( de bonne qualité). 

 

Prévoir un stock de matériel de rechange qui sera conservé dans le cartable,  et à la maison.  

(chacun doit veiller à avoir son matériel pour éviter de perdre du temps).  

    

Ainsi que :                         

-1 grand classeur 21 x 29,7 en plastique souple (petits anneaux  diamètre 15 mm) 

-1 paquet de feuilles blanches à grands carreaux seyes 21x29,7 à mettre dans une chemise à élastique au 

nom de l’enfant. 

-200 pochettes plastiques 21x29,7  à mettre dans la même chemise à élastique ( avec les feuilles). 

-1 chemise cartonnée à élastique supplémentaire au nom de l’enfant. 

-1 porte-vues de 120 vues 

-3 pinceaux (1 petit, 1 moyen et 1 grand), 1 timbale en plastique, 1 morceau de toile cirée même usagée 

(60x60 cm) et 1 chiffon, 1 vieille chemise adulte ou un tablier pour la peinture 

                      Le tout rangé dans une boîte à chaussures marquée au nom de l’enfant. 

-1 boîte de mouchoirs et 1 essuie-tout 

-Prévoir du plastique pour recouvrir livres ou fichiers à la maison. 

-Prévoir un cahier du soir pour le travail à la maison. 

 

                                       Mettre le nom de l’enfant sur tout  le matériel. 

 

 

 

 

Profitez des vacances pour lire, jouer, dessiner, rêver…mais aussi vous reposer. 

 

                                                                                                                         Bonnes vacances ! 


