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Trousse : mettre une quantité de chaque outil demandé 

-stylos à bille de qualité : 3 bleus, 3 noirs, 3 verts, 3 rouges (pas de stylo 4 couleurs) 

-3 crayons à papier HB 

-Pour ceux qui le souhaitent : 1 stylo plume à encre bleue + cartouches + effaceurs 

-1 gomme 

-6 surligneurs : jaune, rose, orange, vert, violet et bleu  

-10 bâtons de colle UHU (éviter la colle liquide) à renouveler dans l’année. 

-1 bonne paire de ciseaux (merci de prévoir des ciseaux pour gaucher si votre 

enfant l’est) 

-1 taille-crayon avec réservoir 

-1 règle plate en plastique transparente et rigide, de 30 cm avec les graduations 

bien lisibles 

-1 équerre qui part du zéro 

-1 compas solide le plus simple possible 

 

 IMPORTANT - Une trousse de secours : une vieille trousse de toilette suffira : mettre ce 

qui ne rentre pas dans la trousse. 

 

Dans une autre trousse : 

-1 pochette de crayons de couleur 

-1 pochette de feutres pointes moyennes 

 

Divers : 

-1 cartable rigide 

-1 cahier de textes ou un agenda 

- 3 petits cahiers (90 g) + 2 petits cahiers index 4 parties (ref 32545 chez majuscule) + 

5 protège-cahiers adaptés (bleu, jaune, vert, rouge, noir) 

- marques-pages rigides larges (ref 62662 chez majuscule) 

-4 grands cahiers 24/32 (pour coller les feuilles A4 sans les découper) sans spirales, 

gros carreaux, 90 gr +  4 protège-cahiers adaptés (rouge, orange, jaune, vert) 

- grandes feuilles, grands carreaux, perforées (*100) + petites feuilles, grands 

carreaux, perforées 

-1 cahier de travaux pratiques pour la poésie, petit format, sans spirales (récupérer 

celui de l’an passé) + 1 protège-cahier transparent 

-1 porte-vues (40 vues) 

-1 ardoise blanche + 4 feutres + 1 chiffon 

-1 pochette cartonnée à rabats avec élastique (25/32) 

-2 boîtes de mouchoirs en papier 

-1 boîte de peintures (tubes de gouache), celle de l’an passée suffira 

-1 chemise, 1 vieux tee-shirt ou 1 tablier pour la peinture 

-1 calculatrice avec fonctions de base 

-1 dictionnaire pour juniors avec des illustrations (attention pas le format poche SVP) 

-1 pochette de Canson blanc, 21/29.7, 120 g 

- 1 pochette de canson couleur, 21/29.7, 120 g 

 
MARQUER, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, LE MATERIEL AU NOM DE L ENFANT 

PREVOIR DU FILM PLASTIQUE (non collant) POUR RECOUVRIR LES LIVRES 

MERCI DE VEILLER A CE QUE LA TROUSSE SOIT TOUJOURS GARNIE DU MATERIEL DEMANDE ET EN 

BON ETAT  ET CELA POUR UN TRAVAIL EFFICACE ET CORRECT EN CLASSE 


