
 

 

     

 
 

IMPERATIF : Tout le matériel sera marqué au nom et prénom de l'enfant pour le jour  

    de la rentrée. Ceci pour aider votre enfant et la maîtresse.  

  Pour des raisons de sécurité pas de cartable à roulettes. 
 
 

Classeurs et accessoires : 
 

 2 paquets de feuilles simples grands carreaux 21x29.7 

 2 paquets de 100 pochettes plastiques solides (pour une meilleure manipulation pour les 

enfants) 21x29.7 

 3 paquets de 6 intercalaires en plastique 21x29.7 

 1 classeur dos de 5cm personnalisable (avec pochette plastique sur la couverture) 

 2 classeurs incolores avec dos de 4cm 

 1 lutin de 180 vues dès le 1er jour de la rentrée. 
 

 

Cahiers : 
 

 1 cahier seyes 96 p, 21x29.7, couverture polypropylène bleu  

 1 cahier seyes 48 p, 24x32, couverture polypropylène bleu 

 1 cahier seyes 48 p, 24x32, couverture polypropylène incolore  
 
 

Autres fournitures :  
 
 

 

 3 pochettes de feuilles Canson blanches  21x29, 7 - 180g 

 1 pochette de feuilles Canson couleurs vives  21x29, 7 

 6 pochettes  plastiques à élastiques à rabats 21x29, 7, de couleurs différentes  

 1 paquet de 10 pochettes coin en plastique 

 1 ardoise blanche avec effaceur + 3 feutres Velléda 

 1 règle de 30 cm en plastique rigide 

 1 équerre en plastique rigide 

 1 compas de bonne qualité 

 6 bâtons de colle (conservés en classe pour l’année) 

 Des crayons de couleur et feutres 

 1 pochette de surligneurs fluo de différentes couleurs (bleu,vert,jaune,rose) 

 1 trousse avec tout le nécessaire (1 stylo plume, cartouches d’encre bleue, effaceur, 

une souris, stylo bille vert, bleu, rouge, noir; 1 stylo orange, 1 style violet, 1 crayon à 

papier, 1 critérium 0,7 mm, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, ciseaux) 

 2 boîtes de mouchoirs 

 3 photos d’identité 
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 1 bescherelle de conjugaison uniquement 
 
 
 

Livres : 
 

 

En vue du programme de littérature, nous vous prions de bien vouloir commander les livres  

ci-dessous et les apporter dès la rentrée  sans que votre enfant l’ait lu. 

 

 « Momo petit prince des bleuets », de Yael Hassan , Tempo syros 

 « Les enquêtes de la main noire » de Hans Jurgen Press, Actes Sud Junior. 

 «  35 kg d’espoir », d’Anna Gavalda, Bayard jeunesse poche. 

 
 
 
 

 

 

BONNES VACANCES et à la rentrée le jeudi 01 septembre.  
 

Les élèves seront accueillis sur la cour 
 

 
 
 
 
 
  
 


