
 

 

 

 

 

 

 Votre enfant va se servir quotidiennement de son matériel tout au long de 

l’année scolaire. Je vous conseille donc de le choisir simple, fonctionnel et d’une 

qualité suffisante pour lui permettre de durer toute l’année.  

 Evitez les gadgets qui sont souvent de mauvaise qualité et qui sont source de 

distraction. Ils ne seront pas utilisés en classe. 
 

 

 - 1 agenda (pas de cahier de texte) 

 - 4 stylos séparés : rouge, noir, vert et bleu*(éviter les « 4 couleurs » peu 

pratiques) 

 - 1 étui de crayons feutres pointe moyenne 

 - 1 pochette de crayons de couleur 

 - 1 paire de ciseaux de bonne qualité à bout rond 

   3 surligneurs de couleurs différentes 

 - 2 porte-documents (au moins 80 vues) 

 - 5 bâtons de colle*  

 - 1 ardoise blanche 

 - 1 chiffon pour l’ardoise (gant de toilette, chaussette, chiffon…) 

 - 4 feutres pour l’ardoise* 

 - 1 chemise à rabats 

 - une trousse (pour les crayons de couleur et les feutres) 

 - 1 boite de mouchoirs    

 

                                                         *renouvellement en cours d’année si besoin. 

   

L’ensemble du matériel est à amener le jour de la rentrée. 

Il sera étiqueté et restera en classe. 

   

 

 

 

 

Rendez-vous le lundi 4 septembre ! 
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