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DESIGNATION QUANTITE Couleurs  

CAHIERS PAS DE CAHIER A SPIRALES. 

Tous les cahiers sont à piqûre . 
  

Cahier grands carreaux (SEYES) 

17x22 cm 90g  

48 pages 5 Rose-orange- 

mauve-verts 

(opaques) 

+ 1 incolore 

96 pages 1 Rouge opaque 

Cahier Travaux Pratiques   

Grands carreaux (SEYES) 

24 x 32 cm 90g 

48 pages SEYES-  

48 pages blanches 

3 1 bleu foncé + 1 

vert + 1 rouge 

(opaques) 

Cahier Grands carreaux (SEYES) 

24 x 32 cm 90g 

140 pages 1 incolore 

Cahier Travaux Pratiques   

Grands carreaux (SEYES) 

17 x 22 cm 90g 

64 pages  2 1 bleu clair + 1 

jaune (opaques) 

POCHETTES    

Porte-vues personnalisable 120 vues 4 1 vert + 1 bleu +  

2 rouges 

Chemise plastique à élastiques et rabats  personnalisable Grand 

format 

1 Au choix 

Feuilles dessin type Canson couleur 1  

Feuilles dessin type Canson blanc 1  

PETIT MATERIEL A renouveler selon les besoins   

Ardoise effaçable blanche + chiffon  1  

Feutre effaçable pour ardoise  1 A renouveler souvent 

Gomme blanche  1  

Taille-crayons Avec réservoir 1  

Stylos bille qui se gomment  2 + 2 Bleu et vert 

Feutres de bonne qualité  pointe moyenne 1 Boite de 12 

Feutre surligneur fluo fin  2 1 vert + 1 rose 

Crayon gris HB 1 par 

semaine 

 

Crayons de couleur de bonne qualité  1 Boite de 12 

Etiquettes adhésives :  format étiquettes 

écolier 

Préparées au nom de 

l’enfant ex : Julie 

1 lot  

Petit tube de colle  2 puis 1 par 

semaine 

 

Paire de ciseaux Bouts ronds 1 Spécial gaucher si 

besoin 

Règle plate en plastique rigide 20 cm   pas de règle souple 

Boite en plastique pour les mots de 

lecture 

Taille : 15x10x3 cm 1 Au rayon cuisine de 

supermarché 

Boîte de mouchoirs A renouveler en février 1  



Petite trousse pour ranger le matériel du 

quotidien 

 1  

Trousse double pochettes pour ranger 

les crayons de couleur et les feutres 

 1  

Cartable rigide Taille moyenne 1 Pas de sac à dos  

 

Afin de gagner beaucoup de temps en classe, pouvez-vous : 

 

 Ecrire le prénom sur tous les protège-cahiers, pochettes, porte vues,… avec une écriture bien lisible au stylo ;   

exemple :Julie 

 Ecrire le prénom au crayon gris sur la première page de chaque cahier. 

 Ecrire le prénom sur tout le petit matériel (stylo, crayons, feutres,…) 

 Mettre le protège-cahier sur le bon cahier. 

 PREVOIR UNE RESERVE PERMANENTE DE COLLE, CRAYON GRIS, STYLOS… A LA MAISON. 

 

 

IMPORTANT : Les gadgets ne sont pas autorisés, le matériel doit être sobre et de bonne qualité.  

Pour les cahiers : couverture cartonnée, sans spirale et de qualité 90 grammes. Pas de protège-cahiers 

transparents. 

La liste sera vérifiée le jour de la rentrée et le matériel non conforme sera retourné. 

 

Chaque fin de semaine, prévoir : 

- de vérifier et de renouveler le matériel manquant dans les trousses 

- de tailler les crayons et de vider le taille-crayons. 

 

LE CARTABLE DOIT ETRE CLASSIQUE, RIGIDE : PAS DE SAC A DOS, NI DE  BESACE,  

NI  DE CARTABLE A  ROULETTES (escaliers!) 
 

Bonnes vacances et rendez-vous le 31 août. 
 

 

 

 
  


