
Chers parents,  

Merci de bien vouloir fournir à votre enfant le matériel suivant dès que possible : 

- 1 cartable (de préférence sans roulette), pouvant contenir 

un grand classeur. 

 

- 1 agenda petit format (maximum 12x17) 1 jour/1 page (pas 

de cahier de texte) -> à couvrir + mettre le prénom de 

l’enfant et sa classe. 

- 1 pochette de feutres, pointe moyenne 

- 1 porte-vues (40 vues) 

- Dictionnaire Robert Junior CE/CM, édition récente, normal 

ou poche. 

 

- Dans une trousse :  

o Stylos : 2 bleus, 1 vert, 1 rouge ; éventuellement 1 stylo plume avec cartouche bleue 

(pas d’effaceur ni de correcteur) 

o 1 feutre surligneur (jaune, orange ou vert) 

o 1 crayon à papier 

o 1 taille-crayon avec réservoir 

o 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

o 1 grand bâton de colle blanche (pas de colle liquide) 

o 2 feutres d’ardoise 

 

- Une protection enfant pour la peinture ( vieux t-shirt, chemise…) 

- Une protection de table (environ 40 x 60 cm) 

- 2 grandes boîtes de mouchoirs en papiers 

 

Pour permettre à votre enfant de travailler dans de bonnes conditions, je vous conseille 

d’acquérir du matériel de bonne qualité.  

Les fournitures "à la mode" sont souvent chères et ne durent pas !  

Votre enfant pourra  également utiliser à nouveau du matériel de l’année précédente, s’il 

est en bon état. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir une petite réserve (avec le prénom de votre enfant 

sur le sac ou les objets) que je stockerai en classe. 

Je vous remercie par avance de bien vouloir vérifier le matériel de votre enfant  

au moins une fois par mois (s’assurer qu’il dispose bien des fournitures demandées 

ci-dessus et que ces dernières sont en bon état de fonctionnement) et de procéder 

si nécessaire à leur remplacement.  
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