
 

Année scolaire 2019/2020 

Tous les cahiers seront à grands carreaux et lignes seyès sans spirale. 
 

- Une ardoise et un « efface ardoise » 

- Une règle en plastique rigide (30 cm) 

- Une équerre en plastique rigide 

- Un compas 

- Une calculatrice 

- Une boîte de feutres 

- Une boîte de crayons de couleur 

- Un agenda 

- Un bloc notes format A4 

- Une chemise plastifiée avec rabats et élastiques format A4 

- Un paquet de 200 feuilles simples, grands carreaux (21x29.7) dans l’emballage 

- Un paquet de 100 pochettes plastiques perforées (21x29.7) dans l’emballage 

- Une trousse contenant : 

o 4 stylos (bleu, vert, rouge et noir) 

o 1 crayon de papier 

o 1 surligneur 

o 1 taille crayons avec réservoir 

o 1 gomme 

o 1 bâton de colle 

o 1 paire de ciseaux 

o 1 feutre ardoise 

- Une « pochette réserve » qui restera en classe contenant : 4 stylos (bleu, vert, rouge et 

noir), 1 crayon de papier,  1 surligneur, 1 gomme, 4 bâtons de colle et 4 feutres ardoise 

- Un petit cahier (17x22) 96 pages bleu 

- Un petit cahier (17x22) 96 pages jaune 

- Un petit cahier (17x22) 96 pages vert 

- Un jeu d’intercalaires 12 positions 

- Un dictionnaire (par exemple : Larousse dictionnaire collège) 

- Une pochette canson blanc 24x32 

- Une pochette canson couleurs vives 24x32 

- 4 boîtes de mouchoirs 

- 2 paquets de lingettes 

Matériel de l’année précédente (CE2) conservé à l’école et remis à disposition des élèves 
(à acheter par les parents pour les nouveaux élèves) : 
 

- Un porte vues (40 vues) vert 
- Un porte vues (40 vues) bleu 
- Un porte vues (40 vues) rouge 
- Un cahier de Travaux Pratiques 24x32 avec une couverture jaune 

Des fichiers d’anglais, d’histoire/géographie et de sciences 

ainsi que les livres de littérature étudiés au cours de 

l’année seront fournis par l’école et facturés aux familles. 

Toutes ces fournitures devront 

être marquées au nom de l’enfant 

et remplacées si nécessaire.  


