
 

 

 
Chaque élève doit toujours avoir avec lui (à renouveler au besoin TOUT AU LONG DE 

L’ANNEE) le matériel suivant (en bon état): 

- Une trousse avec 4 stylos à bille (bleu – noir – rouge – vert – PAS de stylo 4 

couleurs) 

- Crayons à papier (HB de préférence) : 3 minimum, pas de critérium 

- Taille-crayon 

- Gomme blanche 

- 2 surligneurs (2 couleurs différentes) 

- Des feuilles de classeur (21 x 29.7) simples  

- 1 grand classeur 

- Un lot de 6 intercalaires en carton 

- Un porte-vues 

- Des crayons de couleur et des feutres 

- Un agenda 

- Un compas d’utilisation facile (avec petit crayon amovible)  

- Une équerre  

- Une règle plate graduée (pas de règle flexible) 

- Des pochettes plastiques perforées 

- 2 grandes chemises cartonnées à rabats (avec élastiques) 

- De la colle blanche en tube (à renouveler plusieurs fois ! Un minimum de 6 tubes 

par an !) 

- Une paire de ciseaux à bout rond 

- Une petite ardoise (avec 4 feutres effaçables – 4 couleurs) 

- Une calculatrice (simple) si possible 

- Une boîte de mouchoirs 

- Affaires de sport (change complet et surtout une paire de baskets ! Penser aussi 

aux affaires de piscine pour mi-septembre) 

Pas de stylo plume (ni effaceur), ni feutres fins pour écrire  

- Prévoir du film plastique pour couvrir environ 2 manuels ou livres de lecture 

 

MARQUEZ les affaires de votre enfant pour éviter les échanges en classe et dans les 

couloirs (surtout vestes, gilets, manteaux ...)  

Il est donc indispensable de vérifier très régulièrement (chaque vacances au moins…) que 

votre enfant possède TOUT son matériel afin d’éviter les pertes de temps en classe (pour 

lui-même et les autres). 
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