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- 1 trousse de travail avec : 

o 1 gomme 

o 1 crayon à papier  

o 1 taille-crayon avec réservoir 

o 3 stylos à bille (1 rouge, 1 bleu, 1 vert) 

o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

o 1 bâton de colle (pas de colle liquide) 

o 1 petite règle (10 cm environ qui loge dans la trousse, pour souligner) 

o 1 stylo pour ardoise blanche 

- 1 pochette à élastiques pour le travail en cours 

- 1 grand classeur (A4, 4 anneaux) 

- 1 pochette de 12 crayons de couleur  dans une trousse séparée 

- 1 pochette de 12 crayons feutres  de la trousse de travail 

- 1 ardoise blanche et un petit chiffon 

- 1 double-décimètre en plastique rigide marqué au nom de l’enfant 

- 3 boîtes de mouchoirs jetables avec le prénom et/ou le nom (une boîte restera dans le casier de votre 

enfant qui l’utilisera durant l’année et les autres seront gardées pour remplacer la première) 

- 1 boîte pour ranger le matériel de mathématiques (type boite plastique qui se ferme) 

 

 

Pour un travail dans de bonnes conditions, il est indispensable que la trousse de votre enfant soit 

toujours complète.  

Il est donc demandé d’ajouter dans une boite (type boîte de glace) marquée du prénom de l’enfant, du 

matériel supplémentaire afin de compléter la trousse directement en classe : 

o 1 gomme 

o 7 crayons à papier  

o 7 stylos à bille (1 rouge, 4 bleus, 2 verts) 

o 10 bâtons de colle (pas de colle liquide) 

o 6 stylos d’ardoise  

(Le matériel sera gardé dans la classe par la maîtresse, s’il n’est pas utilisé il sera rendu en fin d’année et s’il 

est nécessaire de compléter à nouveau la trousse, votre enfant vous le signalera.) 

 

 

Pour le sport prévoir (dans un sac) : 
- des chaussures de sport propres dans un sac pour aller au gymnase 

- 1 maillot de bain et bonnet de bain pour les séances de piscine 

 

Fichier de mathématiques et livre de lecture: 

Il sera nécessaire de les recouvrir à la rentrée. 

 

Cartable : un cartable sans roulettes est préconisé. L’école ne se prête pas à un tel cartable au vu des 

escaliers présents dans l’école. 


