
 

 

- Une trousse dite d’écriture comprenant :  
   • 1 stylo bleu avec encre effaçable (stylo effaçable type pilot frixion à pointe moyenne)  
+ une recharge + une gomme friction (plus pratique que la toute petite en haut du stylo) 
   • 1 stylo bille bleu, un vert, un noir et un rouge 
   • 2 crayons à papier HB + 1 gomme blanche 
   • 1 taille crayon avec réservoir 
   • 1 paire de ciseaux (penser aux droitiers et gauchers) 
   • 1 tube de colle  blanche (pas de colle liquide, ni de couleur, de préférence marque UHU 
car les autres marques collent moins bien) 
   • 2 surligneurs de 2 couleurs différentes 

A la maison : garder des recharges d’encre pour le stylo, des crayons à papier, des colles, des feutres 
d’ardoise car il faudra penser à alimenter la trousse au fur et à mesure de l’année. 

- une seconde trousse comprenant 12 crayons de couleurs et 12 feutres 
- une règle graduée 30 cm (rigide et non flexible) 
- une équerre et un compas (pas besoin de les mettre dans le cartable de suite. Nous en 

aurons besoin plus tard dans l’année) 
- une ardoise velleda + effaceur ou chiffon + 2 feutres d’ardoise 
- un  classeur grand format avec 4 anneaux (un de CP peut être réutilisé si bon état) 
- un jeu de 6 intercalaires cartonnés format A4+ (bien faire attention qu’il soit écrit A4+ et 

pas seulement A4) Les mettre dans le classeur.  
- une chemise en carton 3 rabats à élastiques format A4 (n’importe quelle couleur sauf 

jaune et rouge) 
- un agenda (une page par jour) 
- 2 boîtes de mouchoirs 
- un grand tee-shirt (ou chemise) pour la peinture (indispensable) 

 REMARQUES : 

Merci de noter sur chaque fourniture le nom (ou les initiales) de votre enfant.  
Cela facilite grandement la vie de la classe. 

Merci de veiller régulièrement à ce que votre enfant possède bien tout son matériel 
 et penser à renouveler stylos et recharges, colles et autres petites fournitures 

 à chaque vacance scolaire.  
Sans son matériel, votre enfant ne peut travailler correctement et cela gêne la classe. 

Pour information, il sera possible qu’on vous demande de rajouter une ou deux 
fournitures à la rentrée selon l’enseignant de votre enfant. 

Bonnes vacances à toutes et tous !
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