
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 cartable rigide sans roulettes (pour pouvoir mettre un classeur)  

 1 cahier format (17 x 22 cm) 96 pages rayures seyès sans spirale étiqueté au nom de l’enfant. 

(Couverture cartonnée grands carreaux avec protège-cahier noir mis) 

   Veillez à ce que les lignes soient bien visibles. 

 1 classeur souple grand format petits anneaux de couleur bleu + 20 pochettes plastiques  

  à l’intérieur étiqueté au nom de l’enfant.  

 1 classeur souple grand format de couleur vert avec 10 pochettes plastiques à l’intérieur étiqueté 

au nom de l’enfant. 

 1 chemise en carton grand format avec élastiques et rabats étiquetée au nom de 

l’enfant. 

 5 petits protège-cahiers : 1 vert, 1 jaune, 1 rose, 1 violet et 1 noir tous étiquetés au nom de 

l’enfant 

 3 maxi protège-cahiers (24 x 32cm) 1 transparent, 1 bleu, 1 rouge (tous étiquetés au nom  

   de l’enfant) 

 1 porte vues rouge (30 pochettes) étiqueté au nom de l’enfant. 

 1 porte vues noir (40 pochettes) étiqueté au nom de l’enfant. 

 1 trousse avec : 1 double décimètre, 1 gomme blanche, 1 stick de colle, 1 taille-crayon avec 

réserve, 1 paire de ciseaux à bouts ronds efficaces, 1 feutre bleu ardoise Velléda, 1 stylo bille vert 

(bic), 1 stylo bille bleu à friction (style marque Pilote) et une recharge d’encre pour le stylo bille bleu. 

Le tout étiqueté au nom de l’enfant. 

 1 trousse avec les crayons de couleur (de bonne qualité) avec nom sur chaque crayon  

 1 trousse de feutres bien complète avec le nom sur chaque feutre. 
 

Dans un sachet en plastique marqué au nom de l’enfant, vous mettrez : 

- 4 sticks de colle (marqués au nom de l’enfant) UHU GRANDS tubes attachés avec un 

élastique 

- 3 feutres pour ardoise de couleur bleu et 4 feutres pour ardoise de couleur rouge 

étiquetés au nom de l’enfant, attachés avec un élastique. 
 

 1 sous-main (minimum 40x60cm) en carton en 2 parties (permettra de glisser des feuilles à   

   l’intérieur) 

 1 ardoise Velleda 1 face unie / 1 face à lignes seyès et 2 chiffons. 

 1 boîte de mouchoirs en papier 

 1 paire de chaussons de gymnastique, dans un sac en  tissu : les chaussures seront  

   marquées au nom de l’enfant 

 1 grande chemise à manches longues pour la peinture 

 1 photo d’identité (à ne pas mettre dans les enveloppes)  

 5 enveloppes carrées (environ 11x16) 

 1 boîte de crème glacée de 1 litre marquée au nom de l’enfant. 

Merci d’amener tout ce matériel le jour de la rentrée et de veiller à ce que chaque 

cahier, protège-cahier, classeur, portes vues, crayons et matériel soient marqués au 

nom de l’enfant. 
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