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- 1 trousse avec :
o 1 gomme
o 1 crayon à papier 
o 1 taille-crayon (avec une boîte pour tailler)
o 3 stylos à bille (1 rouge, 1 bleu, 1 vert)
o facultatif : 1 stylo plume, des cartouches d’encre bleue, un effaceur
o 1 paire de ciseaux à bouts ronds
o 1 bâton de colle (  pas de colle liquide  )  
o 1 petite règle rigide en plastique (10 cm environ qui loge dans la trousse, pour souligner)
o 1 stylo d’ardoise 
o 2 surligneurs de couleurs différentes

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  boîte  fermée  marquée  du  prénom  de  l’enfant,  du  matériel 
supplémentaire afin de compléter la trousse directement en classe :

o 1 gomme
o 3 crayons à papier 
o 9 stylos à bille (2 rouges, 5 bleus, 2 verts)
o 5 bâtons de colle (  pas de colle liquide  )   
o 3 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. Il sera sûrement nécessaire de compléter de nouveau le matériel (notamment colle, certains 
stylos comme celui d’ardoise qui s’use rapidement), votre enfant vous le signalera)

- 1 pochette de 12 crayons de couleur dans une trousse séparée
- 1 pochette de 12 crayons feutres des autres fournitures
- 1 double-décimètre en plastique rigide dans une enveloppe ou une pochette pour les séances de
- 1 équerre en plastique rigide géométrie (notée du prénom)
- 1 compas simple
- 1 ardoise blanche et un petit chiffon
- 1 agenda (1 page 1 jour)
- 1 grand classeur format A4
- 1  boite,  marquée  du  prénom  de  l’enfant,  pour  ranger  le  matériel  détachable  du  fichier  de 

mathématiques (type boîte en plastique de crème glacée)
- 2 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 l’autre sera gardée pour remplacer la première)

Pour le sport prévoir : 
- 1 survêtement ou une tenue adaptée
- des chaussures de sport propres dans un sac pour aller au gymnase ou des chaussures de sport pour 

l’extérieur
- un maillot de bain pour les séances de piscine

remarque :  Le cartable à  roulettes  peut  gêner  certains  enfants  en  raison de la  configuration  de l’école 
(escaliers) et de son poids plus élevé qu’un cartable classique
Important :  il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Celui de l’an 
passé conviendra parfaitement si son état le permet.

Il sera nécessaire de couvrir le fichier de mathématiques à la rentrée. 


