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 Dans la trousse : Pas de stylo 4 couleurs ! 
2 stylos bleus, 2 stylos verts, 2 stylos rouges, 1 stylo noir, 2 crayons à papier, 
1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux, 2 bâtons de colle, 
1 surligneur jaune et 1 orange, 2 feutres pour l’ardoise, 1 compas [Dans la mesure 
du possible, un compas qui se bloque (« stop system »). Inutile d’acheter tous les accessoires. Afin 
d’en éviter la perte/détérioration, l’enseignant le conservera et le distribuera si besoin.] 
 

 Dans le cartable : 
- une règle plastique de 30 cm (non flexible) + une règle plastique de 20 cm, 
- une équerre, 
- des crayons de couleur et des feutres neufs dans une trousse à part, 
- une ardoise blanche, un chiffon ou un tampon pour effacer, 
- un agenda (pas de cahier de textes) 
- une pochette cartonnée à rabats et à élastiques, 
- des feuilles de copie simples blanches grand format grands carreaux, 
- des pochettes transparentes, 
- une paire de baskets (qui restera à l’école) obligatoire dès la rentrée sinon 
l’enfant n’aura pas accès au gymnase, dans un sac à dos au nom de l’enfant, 
- une blouse ou un vêtement à manches longues pour l’art visuel, 
- deux boîtes de mouchoirs pour utilisation tout au long de l’année. 
 
 

L’enseignant de votre enfant pourra compléter cette liste à la 
rentrée.  

 

Penser à marquer le matériel de votre enfant. 
 

 

Prévoir une réserve accessible à votre enfant à la maison qu’il pourra 
utiliser au besoin. Une réserve en classe sera possible (double du 
matériel de trousse). 
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