
 

 

Une trousse complète contenant : 

-   un crayon bleu effaçable ou un stylo bille bleu de très bonne qualité (Pas de feutre fin 

type Papermate pour l’écriture). 

-    un stylo bille vert, un noir et un rouge . 

-   un crayon de bois, un taille-crayons avec réservoir et une gomme 

-   une paire de ciseaux. 

-   1 gros bâton de colle. 

-   deux surligneurs fluo de couleurs différentes. 

-      un trieur avec 6 intercalaires. 

  

Prévoir des stylos billes des 4 couleurs, des crayons de bois et surtout des bâtons de colle 

(Au moins 5). Prévoir selon le stylo d’écriture choisi des cartouches d’encre bleue effaçable 

supplémentaires. (petite réserve à mettre dans un sac congélation et à apporter en classe , au 

nom de l'enfant). 

 Une autre trousse contenant : des feutres et des crayons de couleur 

 Ainsi que :  

-    une règle graduée plate, rigide, en plastique, de 30 cm (pas de règle en métal ni de règle qui se tord) 

-    un compas de bonne qualité 

-    une équerre 

-    une ardoise Velleda, un chiffon et plusieurs crayons Velleda fins (penser à en mettre 

dans la réserve) 

-       un agenda 

-    1 paquet de feuilles de copie simple grands carreaux. 

-    Deux pochettes avec rabats 

-    1 dictionnaire (niveau collège ou CM) 

-    deux boîtes de mouchoirs en papier. 

-    une blouse ou autre pour la peinture (avec des manches longues). 

-    une petite bouteille d’eau . 

-    du plastique transparent pour couvrir les livres (à conserver au domicile). 

-    CM2 = 1 calculatrice simple d’utilisation. 

-    un coussin . 

 Certaines fournitures de l’année qui s’achève peuvent bien sûr être réutilisées. 

Pour les CM1  des intercalaires en papiers. 

 

Veuillez s’il vous plaît marquer TOUT LE MATÉRIEL au nom de votre enfant. 

  

Merci de votre compréhension et bonnes vacances à tous. 
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