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Merci d’étiqueter le matériel de votre enfant, ainsi que le contenu des trousses.  

Cahier du jour 1 petit cahier vert, 17x22, carreaux seyès, 96 pages, 90g, couverture polypro. 

Poésies 1 petit cahier de poésie incolore, 17x22, carreaux seyès, 48 pages, 90g, couverture polypro. 

Ecriture 1 petit cahier bleu, 17x22, carreaux seyès, 96 pages, 90g, couverture polypro. 

Français 1 protège-documents A4, couverture personnalisable, couleur libre, 160 vues minimum 

Enseignements artistiques 1 protège-documents A4, couverture personnalisable, couleur libre, 100 vues minimum 

Mathématiques, anglais, 

sciences et technologies, 

espace et temps, EMC 

1 classeur 4 anneaux, dos 40 mm (celui de GS), couleur au choix 

100 pochettes A4 perforées en plastique lisse 

6 intercalaires maxi ou extra-large (plus large que les pochettes) 

Liaison avec les parents 1 chemise à élastiques, 3 rabats, A4, polypropylène (celle de GS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le jour de la rentrée merci de nous transmettre : 

- votre attestation de responsabilité civile (pour tous) 

- votre attestation individuelle accident pour ceux qui ne souscrivent pas à celle de l’école. 

 

❑ Un agenda scolaire 2021/2022  

❑ 1 ardoise blanche 

❑ 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide (flexibles refusées) 

❑ 2 boîtes de mouchoirs 

❑ 1 paquet de lingettes nettoyantes pour les mains 

❑ 1 gobelet 

 
Dans une trousse de travail : 

❑ 1 stylo BIC Kids d’apprentissage,  

    rétractable, rechargeable, pointe moyenne (corps du stylo au choix) 

❑ 1 recharge pour le stylo BIC 

❑ 1 stylo vert 

❑ 3 crayons de mine HB (pas de critérium) 

❑ 1 gomme blanche 

❑ 1 taille crayon avec réservoir 

❑ 4 gros tube de colle, 21g, de bonne qualité 

❑ 1 paire de ciseaux bouts ronds 

 

Dans une trousse double compartiment : 

❑ 18 feutres de bonne qualité 

❑ 18 crayons de couleur de bonne qualité 
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