
COURS ELEMENTAIRE 1 
 

• 4 protège- cahiers petit format (17x22) 

ROUGE  VERT  JAUNE  NOIR 

• 1 protège- cahier format maxi (24x32) 

VERT 
• 1 ardoise blanche avec feutres 
• 2 pochettes à rabats élastiques 
• 3 porte- vues (60 vues minimum) 
• 1 classeur grand format avec 4 anneaux, rigide 

 

• 1 bac à glace vide et propre (réserve) avec à l’intérieur le même 

matériel que dans la première trousse 

 

•  1 surligneur 

• 1 règle plate graduée en plastique rigide (20cm, non métallique, non 
souple) 

• 1 équerre 

•  1 gomme blanche à renouveler  
• 1 aiguise- crayons avec réservoir 

•  bâtons de colle (à renouveler) 

• 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

• stylos à bille verts, bleus, noirs, rouge (à renouveler) 

• 1 crayon à papier type HB 

 

A ranger dans une première trousse zipée 

 

 

• 1 pochette de feutres de coloriage 

• 1 boîte de crayons de couleurs              

A ranger dans une deuxième trousse zippée 

 

• 1 calculatrice (seulement les 4 opérations) 

• 1 dictionnaire Larousse Junior 7/11 ans 

• 1 bonnet de bain (à prévoir pour le cycle natation) 

• 1 tenue de protection pour les arts plastiques 
• 2 boîtes de mouchoirs  

L'école  fournira à   chaque   élève  les cahiers, les fichiers d'exercices et   lui   prêtera   les   

livres qui devront être maintenus dans un état correct. Couvrir les livres et les fichiers d'exercices. 

Pour la rentrée, mettre une étiquette avec le nom de l'enfant sur les protège-cahiers (merci de les 

défaire de leur emballage), les livres et les fichiers d'exercices. Graver ses initiales sur les crayons, 

les feutres ou les marquer au nom de l’enfant avec une étiquette protégée par un morceau de scotch  

... 

 L'élève devra être en possession de ces fournitures tout au long de l'année scolaire : elles 

devront être remplacées si nécessaire. 

Conseils : chaque année, des vêtements se perdent. Merci de noter sur l’étiquette de composition le 

nom, prénom et classe de votre enfant (le marquage au stylo bille fonctionne bien et tient sur 

plusieurs lavages). 


