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CARTABLE ET TROUSSES 
PAS DE CARTABLE A ROULETTES : manque de place dans la classe et graviers dans la cour + escaliers 

 
• Une trousse contenant : 

1 crayon à papier, 1 gomme blanche, 1 taille crayon avec réservoir, 1 stylo bille 4 couleurs (ou 4 stylos gel ou bille noir, rouge, vert, 
bleu), 1 double décimètre, 1 paire de ciseaux, 2 sticks de colle, 2 surligneurs fluo, 2 feutres Velléda, 1 stylo plume (ou tout autre stylo 
à encre bleue qui convient à l'enfant). 
 

● Une trousse contenant : 
Feutres et crayons de couleurs (environ 12 couleurs de chaque) 
 

FICHIERS - LIVRES 
Éditions Hatier Les cahiers d'écriture : n°3 Les majuscules 

 
CAHIERS ET PROTEGE-CAHIERS PETIT FORMAT - A5 (17x22cm) 

Pour les cahiers les protège-cahiers ne sont pas nécessaires si le cahier a une couverture plastique de la couleur demandée. 
CAHIERS PROTEGE-CAHIERS 

1 Agenda format A5 (une page, un jour) 
1 cahier 96 pages A5 (17x22cm) pas de spirales – gros carreaux 
1 petit cahier de recherche 48 pages 

Rouge (mémo) 
Bleu 

Pour les nouveaux élèves : 
1  cahier maxi format (24 x 32 cm) de 96 pages 
1 cahier A5 48 pages 
1 cahier 96 pages A5 (17x22cm) pas de spirales – gros carreaux 

 
Transparent (histoire des arts) 
bleu (catéchèse) 
transparent  (anglais) 

 
CAHIERS ET PROTEGE-CAHIERS GRAND FORMAT (24x32cm) 

CAHIERS PROTEGE-CAHIERS 
1 cahier maxi format (24 x 32 cm) de 96 pages Orange  (cahier du jour) 
  

 
POCHETTE ET PORTE-VUES 

● 1 pochette grand format (A4) 3 rabats 
● 2 porte-vues de 80 / 100 vues personnalisables. Les anciens peuvent récupérer les porte-vues de l’an dernier. 

 
 

CLASSEUR 
● 1 classeur A4 dos 30 ou 40 mm 
● 4 intercalaires à insérer dans le classeur avec une trentaine de pochettes plastiques réparties entre ces intercalaires. 

 
DIVERS 

1. 1 ardoise Velléda avec effaceur à ranger dans un sac en tissu 
• 1 cahier à dessin canson maxi format (24 x 32) de 24 pages 
• 1 boîte de mouchoirs en papier 
• Prévoir 1 sac en tissu ou une boîte pour les goûters 

 
Je vais récupérer les cahiers de catéchèse, anglais et le cahier des arts des anciens 
 
Merci d'enfiler les protège-cahiers comme indiqué dans les tableaux. Tout le matériel de votre enfant doit être marqué à son nom. 
Le jour de la rentrée, apporter : les deux trousses, le matériel de la rubrique « divers » . 
 
Le lendemain, apporter le reste + une enveloppe au nom de votre enfant avec 2 tickets de bus RTM aller-retour. 
 


