
 
 

 

1 ardoise blanche + chiffon + 2 feutres d’ardoise effaçables à sec, le tout        
dans un  grand sac congélation zippé 

1 cahier petit format (17x22) - 96 pages - réglure Seyès (cahier de brouillon)  
1 cahier petit format (17X22) - 60  ou 96 pages - réglure Seyès  90g 
1 cahier petit format (17X22)  Travaux Pratiques   - 48 ou 64 pages - 90g 
1 protège cahier petit format (17x22) incolore 
1 protège cahier petit format (17x22) noir 
2 chemises plastifiées format A4 1 jaune et 1 noire  avec rabats et élastiques 
1 agenda 
 1 porte-vues (120 vues) rouge 
 1  classeur A4  dos  4cm 4 trous 

 

1 trousse « grand volume» contenant : 
1 taille-crayon avec réservoir 
1 bâtonnet de colle (pas de colle liquide) 
1 paire de ciseaux à bout rond (Attention aux gauchers!) 
2 crayons à papier HB 
1 gomme blanche 
2 stylos bleus, 1 stylo vert et 1 stylo rouge (pas de stylo quatre couleurs) 
1 surligneur jaune  
 

1 double décimètre plat en plastique transparent (non  flexible) 
1 équerre 
1 compas 
1 calculette simple  
1 dictionnaire  Robert Junior Rigide (pas de format poche) pour les 7-11 ans          
(ISBN-10  2321015160  )(prix indicatif 17,30€) 
 

1 autre trousse « grand volume » contenant: 
12 feutres pointe moyenne (minimum) 
12 crayons de couleur (minimum) 
 

2 boîtes de mouchoirs  
 

STOCK à prévoir (rassemblé dans une vieille trousse. Pas de sac congélation) :    
une dizaine de bâtons de colle, 10 crayons à papier, 3 stylos bleus, 1 vert,      
1 rouge, 10/15  marqueurs effaçables pour l’ardoise . 
 

Tout le matériel doit porter le nom de votre enfant.  
 

Cette liste pourra être complétée à la rentrée en fonction de l’enseignant de votre 
enfant. 
     Merci ! 
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