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Les outils 
- *1 paire de ciseaux  

- 1 crayon à papier  

- 5 bâtons de colle  

- 5 feutres effaçables pour l’ardoise  

- 1 pochette de feutres à pointe large  

- 1 pochette de feutres à pointe fine  

Les supports  
➢ Les classeurs  

- 1 grand classeur format 26 x 31,5/ dos :3,5 cm (rangement travail 

sur fiches) 

 

➢ Les petits cahiers format 17x22 

- 1 cahier de 48 pages seyes, couverture polypropylène bleue (cahier 

de liaison)  

- 1 cahier travaux pratiques de 64 pages, couverture polypropylène 

transparente (cahier de comptines, chant, phono) 

 

➢ Autres supports  

- *6 intercalaires grand format 24x32 (classeur travail sur fiches)  

- *2 chemises cartonnées plates à élastiques, format 21x 29,7:  

                   .1 jaune (chemise travail en cours)  

                   .1 bleue (chemise réussite)  

 

 

 

Obligatoirement :  

➢ 1 petit sac marqué au nom de l’enfant et contenant un change 

complet qui restera à l’école : pantalon et culotte ou 

caleçon/slip. 

 

Seules les fournitures précédées d’un astérisque sont à marquer au 

prénom de l’enfant.   

 

MERCI.  
 

Divers 
- 1 ramette de papier format A4 (21x29,7) 80 g  

- 1 paquet de feuilles bristol blanches, format 21x29,7  

- 1 paquet de 100 pochettes plastiques pour classeur 

- 1 paquet de feuilles canson couleurs vives 

- 1 paquet de feuilles canson couleurs pastels 

- *1 boîte d’allumettes vide ou boite de taille équivalente (Rangement du petit 

matériel de manipulation) 

- 2 photos d’identité ou prises par vos soins mais uniquement le visage (travail 

sur le code alphabétique autour des prénoms) 

- *1 ardoise velleda, un chiffon  

- *1 petite gourde ou petite bouteille d’eau  

- 1 poche congélation de 1 litre avec fermeture à glissière (rangement étiquettes 

manipulation phono, lecture, maths) 

- *1 paire de chaussettes à picots (antidérapantes, salle de sport)   

- *1 serviette de table à encolure élastique (cantine. Lavée et gardée à l’école 

toute l’année scolaire.) 

- *1 tablier de peinture à manches longues 

- *1 petit sac ou petit cartable avec bretelles pour pouvoir être mis sur le dos 

(transport quotidien du cahier de liaison et de la gourde). Rappel : les cartables à 

roulettes ne sont pas autorisés à l’école.  

 
 


