
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci de conserver cette feuille et de la coller au dos de la couverture de l’agenda. 
 

 un cartable rigide. 

 un dictionnaire Larousse de poche Junior 7-11 ans CE/CM (prendre celui de CE1) 

 stylos à bille : un bleu, un noir, un rouge, un vert (pas de stylo à 4 couleurs). 

 un stylo plume avec cartouches encre bleue + effaceur. 

 un crayon à papier et des portes mines BIC (0,7mm). En prévoir au moins 5. 

 des crayons de couleur (aquarellables si possible) + crayons plastidécor. 

 des feutres. 

 un taille-crayon avec réservoir. 

 une gomme. 

 un double-décimètre ou triple (pas de métal). 

 une équerre. 

 un compas (scolaire basique à mine). 

 une paire de ciseaux. 

1 roller correcteur. 

 4 surligneurs. 

 un bâton de colle (à renouveler en cours d’année). 

 Si possible 1 grand tee-shirt adulte usé (pour la peinture). 

 un agenda journalier pratique mois et jours visibles (pas de cahier de texte). 

 50 pochettes plastiques de bonne qualité 9/100 (ne pas insérer dans le  

   Classeur noter le prénom). 

 une ardoise « VELLEDA » avec feutres pointes fines et moyennes et chiffon  

   (renouveler les feutres régulièrement). 

 4 protège-cahiers petit format vert, noir, orange et jaune épais opaque.( ne pas coller 

d’étiquette prénom) 

 1 grand protège-cahier 24x32 transparent incolore épais et 1 de 21x29,7 

 4 chemises cartonnées avec élastiques (grand format) : une rouge, une bleue, une verte et  

  une jaune. 

 2 cahiers petit format 90 pages grands carreaux (couverture cartonnée). 

 1 boîte de mouchoirs. 

 Cahier de correspondance, petit format 90 pages grands carreaux. 

 1 classeur souple bleu format A4 dos 40mm. (noter le prénom sur la tranche) 

 3 porte-vues  (60 vues) avec couverture rigide : bleu, vert et jaune.(noter le prénom) 

 Chaussons de gymnastique marqués au nom de l’enfant dans un sac en tissu. 

 Une gourde. 

 Prévoir du plastique non adhésif pour couvrir les livres. 

 Si possible, petite calculatrice solaire de poche ˂ 5€ 
 

Important : les crayons et stylos doivent être marqués au nom de l’enfant 

Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les 

outils déjà en sa possession, s’ils sont en bon état feront parfaitement l’affaire. 

En vérifier l’état tout au long de l’année. 
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