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Dans un cartable pouvant contenir un grand cahier : 

 1 ardoise Velleda et un tampon (ou chiffon) 

 1 pochette de feutres effaçables 

 1 double décimètre en plastique rigide (20 cm) 

 2 photos d’identité claires et récentes, à apporter le jour de la 

rentrée avec le prénom de l’enfant au dos 

 1 porte-vues (60 vues) avec pochette transparente sur la 

couverture pour le personnaliser.       

 1 ramette (500 feuilles) de papier blanc A4 80g. 

Dans une trousse (marquée au nom de votre enfant): 

 des feutres pointes moyennes  

 des crayons de couleur 

 1 gomme blanche 

 2 crayons à papier HB 

Pour toute l’année : 

 1 tenue de rechange complète (y compris chaussettes et sous 

vêtements) adaptée à la saison dans un sac marqué au nom de 

l ‘enfant qui sera rendue à chaque vacances. 

 1 paquet de lingettes 

 2 boîtes de mouchoirs 

 

 Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout le 

matériel.  

 Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la 

maison afin de pouvoir le renouveler dans l’année et de 

vérifier le contenu de la trousse pendant les vacances. 

 Mettre toutes ces fournitures dans une grande poche 

solide de supermarché marquée au nom de votre enfant. 

Cette dernière servira à chaque fin de période à transporter 

les affaires de votre enfant. 
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