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1 trousse avec le matériel qui suit : 
 

 1 tube de colle UHU 
 1 paire de ciseaux (qui coupent.) 
 1 stylo plume de bonne qualité 
 deux cartouches bleues 
 1 taille crayon avec boîtier 
 1 crayon HB  
 1 gomme 
 1 feutre Velleda 
 4 stylos , marque bic cristal : bleu, vert, rouge et noir (pas de stylos 4 couleurs !) 

 

1 seconde trousse avec le matériel qui suit : 
 

 12 crayons de couleurs  
 12 feutres pointe moyenne 

 

Dans le cartable  
 

 1 règle plate de 20 cm rigide (pas de règle souple et pas de règle en fer) 
 1 ardoise Velleda + 1 chiffon 
 1 chemise de classement, 24*32, 3 rabats à élastiques, jaune 

 

Dans un sac plastique type sac congélation : le matériel qui suit sera stocké dans une boîte de réserve 
dans la classe et correspond aux besoins pour l’ensemble de l’année. 
 

 10 bâtons de colle UHU  
 1 crayon HB  
 1 équerre 
 1 compas  
 1 paquet de 12 étuis de mouchoirs individuels 
 1 pochette de papier calque 
 1 pinceau fin n°4 ou 6 et 1 pinceau plat n° 14 ou 16  
 3 boîtes de grandes cartouches ou 6 de petites 
 5 feutres Velleda 

 

 Prévoir 1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres en début d’année 
 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant (chaque objet y compris les capuchons et 
bouchons). 
 

1 tablier bleu marine Le tablier doit être marqué au nom de l’enfant de manière visible et 
indélébile et il doit posséder un lien solide de 4 cm de diamètre afin d’accrocher les blouses aux 
portes -manteaux. 
Le tablier est l’uniforme de l’école. Il est obligatoire tous les jours et doit être en très bon état. (Pas de 
manches coupées, pas de fabrication maison)  
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