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Toutes les affaires doivent être étiquetées au nom de l’enfant, y compris les crayons. Si celles-

ci sont perdues en cours d’année, elles doivent être remplacées par la famille. Prévoir une petite 

réserve à la maison. Nous vous demandons d’acheter du matériel solide, pratique, basique et d’éviter 

les gadgets (feutres odorants, règle flexible…). 

 
Un dictionnaire (grand format 15/25 cm) noms propres – noms communs. Ref. : Robert Junior 

4 chemises cartonnées avec rabats : une jaune, une verte, une bleue, une rouge 

1 porte-vues (format 21x29.7) : 120 vues exactement  
et 1 porte-vues (format 21x29.7) : 40 vues environ 
1 classeur rigide grand format (21 x 29.7) 4 anneaux d’épaisseur 4 cm 

6 intercalaires A4 + 

1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées (21 x 29.7) 

Un agenda 2022-2023 (une page par jour : jusqu'à début juillet !) 

1 trousse avec : 
Taille-crayon 
Gomme 
Crayon à papier :en  prévoir plusieurs pour l’année scolaire 
Un Bic bleu :en  prévoir plusieurs pour l’année scolaire 
Un Bic vert 
Un Bic rouge 
Un Bic noir 
Colle :en  prévoir plusieurs pour l’année scolaire 
Ciseaux 
Double décimètre gradué en plastique non souple (pas de métal) 
Un compas très simple mais de bonne qualité. 
4 surligneurs 

 1 trousse avec : 
Crayons feutres 
Crayons de couleur 

Équerre en plastique avec un angle droit en bon état (pas de métal) 

1 ardoise velleda + 2 marqueurs + une éponge ou un chiffon 

1 vieux T-shirt ou chemise pour se protéger pendant les arts plastiques 

1 boite de mouchoirs en papier 

1 gourde 

Chaussures de sport à prévoir dès septembre, dans un sac à son nom. 

 
Merci de votre compréhension, bonnes vacances 

                                            Françoise Riou et Céline Massé-Bloutin 
 


