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Bienvenue à votre enfant dans ma classe à la rentrée. 

 
Pour bien s’y préparer, veuillez préparer le matériel suivant : 

 
1 agenda simple 2017-2018 

 
Dans une trousse : 

1 stylo bille bleu, vert, rouge et noir, (pas de feutre), 

un stylo pilote bleu et sa gomme intégrée, 

Un surligneur jaune, 

2 crayons de bois, 

1 taille crayons avec réservoir, 

Un compas simple et de bonne qualité, 

2 bâtons de colle, 

une règle plate graduée (30 cm) en plastique non souple, 

une équerre 

1 paire de ciseaux  et une gomme. 

 
Dans une autre trousse : 

des crayons de couleurs et des feutres en bon état, 
 
1 grand classeur 21x29,7 avec intercalaires 
1 petit classeur avec intercalaires 
1 vieille chemise ou tee-shirt pour les arts visuels, 
1 ardoise velleda avec 2 marqueurs velleda et un chiffon, 

une ramette de feuilles blanches A4 

Des paquets de mouchoirs dans le cartable, 

Une photo d’identité, 

2 cahiers 17x22 grands carreaux pour le travail du soir, 

Un porte-vues (protège documents) avec 100 vues (200 pochettes), 

Vider le petit classeur de l'année dernière mais garder ses intercalaires. 

Le  grand  classeur  de  l'année  dernière (histoire,  géographie,  sciences, 
éducation civique)et ses intercalaires, le vider, 
Garder aussi son cahier d'anglais pour tous et des poésies-chants pour les 

CM2, 

Des pochettes plastifiées pour grand classeur et des oeillets, 

Une  clé  USB  « neuve »  pour  éviter  les  « infections  virales »  (virus 
informatique). 

 
Une serviette de table par semaine pour les élèves qui 
mangent à la cantine. 

 
un petit dictionnaire Junior, 
une calculatrice simple, 

un sous-main taille A3 « carte du monde ». 

 

Il est important d’avoir du matériel de bonne quali té. 
 

La consommation de colles, de velleda et de crayons  gris étant très 
importante, prévoyez du matériel de rechange à la m aison  

 

 

Bonnes vacances et à la rentrée ! 


