
 

 
 
 
 
 
 

Le matériel doit être mis à disposition dès le jour de la rentrée. Si besoin, l’enseignant vous 
fera savoir les fournitures qui resteront à acheter par la suite. Tout le matériel doit être 
étiqueté au nom de l’enfant (ou ses initiales), son état devra être vérifié et les 
consommables (stylos, colles…) renouvelés si besoin tout au long de l’année. Le matériel et 
les stylos fantaisistes (paillettes, fluo, brillants…) sont à proscrire. 

 
 

Une première trousse contenant : 
□ 5 stylos à bille (2 bleus, 1 rouge, 1 vert et 1 noir) 
□ 2 crayons à papier HB 
□ 1 gomme 
□ 1 taille-crayons, avec réservoir en plastique 
□ 3 surligneurs fluos 
□ 5 tubes de colle (un seul dans la trousse, à renouveler) 
□ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
□ 1 règle plate de 30 cm en plastique transparente (non flexible) 
□ 1 ardoise avec chiffon et feutre Vélleda 
□ 1 équerre en plastique rigide 

 
Une seconde trousse contenant : 

□ 12 crayons de couleur 
□ 12 feutres de couleur 
□ 1 pinceau épais (n°12, 14 ou 16) 
□ 1 compas (métal ou plastique) 

 
Dans la liste suivante, tous les cahiers doivent être à grands carreaux : 

□ cahiers du jour : 3 cahiers 21x29,7 cm de 96 pages avec une couverture jaune (deux seront 
conservés à la maison et utilisés quand le premier CDJ arrivera à son terme) 

□ cahier de Sciences et Technologie : 1 cahier 24x32 cm de 96 pages avec une couverture verte 
□ cahier d'Histoire/Géographie/EMC : 1 cahier 24x32 cm de 96 pages avec une couverture rouge 
□ cahier d'Anglais : 1 petit cahier 17x22 cm de 48 pages avec une couverture transparente 
□ Lecture compréhension et production écrite : 1 porte-vue de 40 vues ainsi qu'un lot de 100 

feuilles simples grand format 
□ Enseignement religieux : 1 porte-vue de 40 vues 
□ Enseignement de la langue arabe : 1 porte-vue de 80 vues vert  
□ cahier de brouillon : 1 petit cahier 17x22 cm de 48 ou 96 pages 
□ 1 cahier de texte ou agenda 
□ 1 dictionnaire à garder à la maison (adapté 8-11 ans) 

 
Sport :  

□ 1 survêtement  
□ 1 paire de basket  

 
N.B. : Les cahiers de français, de mathématiques et d'enseignements artistiques, ainsi que le carnet de 
liaison et un cahier d'exercices en français seront commandés par l'école. Ils vous seront par la suite 
facturés.  
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