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PREVOIR UNE TROUSSE A DOUBLE COMPARTIMENT 
AVEC D’UN COTE :  
 
- 1 crayon à papier (pas de porte mine). Pour une bonne tenue de crayon, nous vous conseillons les 
crayons type Stabilo Easygraph (triangulaires) 
- 1 gomme 
- 1 taille crayon avec réservoir type MAPED et adapté à la taille du crayon  
- 1 feutre Velléda 
- 1 bâton de colle 
- 1 petite paire de ciseaux (ATTENTION : prévoir une paire adaptée aux gauchers si votre enfant est 
gaucher) 
 
DANS L’AUTRE COMPARTIMENT DE LA TROUSSE METTRE : 
- 12 feutres 
- 12 crayons de couleurs de taille le normale (pas de petite taille inadaptée à leur main) 
 
!!! NE PRENEZ AUCUN MATERIEL (FEUTRE, STYLO, CRAYON, TAILLE CRAYON …) « GADGET » 

 

Pour une réserve, à compléter régulièrement en cas de besoin et qui restera en classe, 

fournir une deuxième trousse au nom de l’enfant avec :  
- 4 feutres Velléda      
- 1 gomme 
- 5 gros tubes de colle 
- 2 crayons à papier HB 
- 4 surligneurs différents au formats feutre 
- 1 stylo bille bleu (ou frixion) et 1 rouge 

 

- 1 agenda (pas de cahier de texte) avec 1 page par jour et la date en français 

- 1 règle plate rigide de 20 cm (ni souple ni en fer) 
- 1 ardoise blanche Velléda et un chiffon 
- 1 boîte de mouchoirs à renouveler dans l’année 
- 1 rouleau de sopalin 
- 1 vieux journal 
- 1 petit cahier de brouillon à grands carreaux 
- 1 pochette de papier canson BLANC au format A4 
- 1 petite boite à bons points (type boite de bonbons Vichy par exemple) 
- 1 rouleau pour plastifier/couvrir les fichiers à garder à la maison 
- 30 étiquettes à garder à la maison pour coller le prénom sur les fichiers, cahiers… 

Tout le matériel devra être marqué au nom de l’enfant.  
Nous vous demandons de veiller à ce que ces fournitures soient en permanence à la 
disposition de votre enfant : pensez à prévoir une réserve de petit matériel à la maison (5 
tubes de colle, 20 feutres et crayons de couleur, 5 crayons à papier, 6 feutres Velléda). 
Les autres fournitures seront commandées par l’école, distribuées aux élèves le jour de la 
rentrée et facturées ultérieurement. 

1 cartable : Ne pas acheter les cartables à roulettes plus lourds, peu pratiques, voire dangereux dans les 
escaliers.  


