
 

 

 

1 cahier de texte (et non un agenda) 
2 trousses (1 pour les stylos, 1 pour les feutres et crayons de couleur) 
1 paire de ciseaux à bout rond 
2 gros bâtons de colle 
1 boîte de feutres 
1 boîte de crayons de couleur 
1 règle plate de 30 cm en plastique dur 
3 stylos à bille : bleu, rouge, vert (pas de stylo 4 couleurs ni de stylo qui se 
gomme) 
2 crayons à papier HB 
1 gomme blanche 
1 taille crayon avec réservoir 
1 surligneur 
1 ardoise avec des feutres Velleda et un chiffon 
1 pochette à rabats élastiques 
1 gobelet en plastique solide pour boire 
1 blouse ou vieux tee-shirt pour la peinture 
1 boîte de mouchoirs en papier 
   
  
 Pour éviter les problèmes, merci de bien vouloir marquer le 
matériel au nom de l’enfant. 
 Le petit matériel consommable (crayons à papier, stylos, …) devra être 
renouvelé régulièrement.       
 Merci de votre compréhension  
 
 
 
 
 
 

 

 Madame, Monsieur, 

 
1 cahier de texte (et non un agenda) 
2 trousses (1 pour les stylos, 1 pour les feutres et crayons de couleur) 
1 paire de ciseaux à bout rond 
2 gros bâtons de colle 
1 boîte de feutres 
1 boîte de crayons de couleur 
1 règle plate de 30 cm en plastique dur 
3 stylos à bille : bleu, rouge, vert (pas de stylo 4 couleurs ni de stylo qui se 
gomme) 
2 crayons à papier HB 
1 gomme blanche 
1 taille crayon avec réservoir 
1 surligneur 
1 ardoise avec des feutres Velleda et un chiffon 
1 pochette à rabats élastiques 
1 gobelet en plastique solide pour boire 
1 blouse ou vieux tee-shirt pour la peinture 
1 boîte de mouchoirs en papier 
   
  
 Pour éviter les problèmes, merci de bien vouloir marquer le 
matériel au nom de l’enfant. 
 Le petit matériel consommable (crayons à papier, stylos, …) devra être 
renouvelé régulièrement.       
 Merci de votre compréhension  
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