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Madame, Monsieur, 

Pour cette rentrée, votre enfant devra avoir : 

Ce qui sera fourni par l’école et non-obligatoires 

d’achat. (Libre à vous de fournir votre enfant si vous le 

souhaitez) : 

- Les stylos billes bleus, verts, rouges, noirs. 

(Maximum 4 par an).  

- Les crayons de bois 

- La gomme 

- Le compas 

- Le taille-crayon.  

- La colle. 

- Le dictionnaire. (Un paiement de 12 € pour sera 

demandé. Le prix du dictionnaire étant de 

22,90€, le reste à charge revient à l’école.) 

Achat à votre charge : 

- Un agenda. (Pas de cahier de texte !) 

- Une trousse (de travail), Une trousse (crayons 

feutres et couleurs.) 

- Le stylo plume et son effaceur sont autorisés. 

(non obligatoire) 

- Des crayons de couleurs et des crayons 

feutres. (En cas de perte, la classe en est 

fournie)  

- Une paire de ciseaux. 

- Une règle plate de 20 cm ou 30 cm (en 

plastique si possible car incassable). 

- Une équerre. 

- Une ardoise Velléda + un chiffon. 

- Une calculatrice toute simple à petit prix. Il ne 

s’agit pas d’acheter une calculatrice scientifique 

ou graphique utilisée au collège. 

- Au moins deux surligneurs avec la 

couleur jaune au minimum. 

- Deux boîtes de mouchoirs en papier pour 

la réserve annuelle de la classe. 

- Un vieux T-shirt ou une blouse. (Pour 

l’art visuel). 

- Un gobelet avec son nom pour aller boire 

en classe. (Pas de bouteille ou une gourde 

sauf dans le cadre de l’EPS) 

Fournitures et accessoires non-obligatoires : 

- Un coussin. Dans la cadre du dispositif 

« Silence, on lit », Chaque jour, en début 

d’après-midi, un quart d’heure est 

consacré à la lecture silencieuse, pour tous 

les élèves et adultes de l’établissement. 

Les enfants peuvent s’allonger avec un 

livre, enlever leurs chaussures et s’installer 

à leur aise. 

- Une couverture légère pour se poser au 

sol le temps du dispositif « Silence, on lit ». 

 

- Une Clé USB. Nous avons quelques clés 

USB dans la classe. Toutefois, si votre 

enfant veut avoir la sienne personnelle 

pour travailler en classe, il peut en prévoir 

une. Les clés USB seront placées en 

sécurité dans une boîte pour éviter tout 

vol.  
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• Petit conseil : Merci d’éviter autant que possible les fournitures « gadget », souvent chères et 

peu résistantes dans le temps, qui déconcentrent les élèves et créent des jalousies. (A partir 

de cette année, merci d’éviter le stylo 4 couleurs.) 

• L’école fournira les besoins en matériel en cas d’usure ou de perte durant l’année (crayons, 

colle,…). Toutefois, en cas de renouvellement trop fréquent, l’élève devra procéder lui-

même au renouvellement de sa trousse. Dès lors, je vous conseille de préparer une petite 

réserve à la maison. 

• Je vous invite à étiqueter avec le nom de votre enfant le matériel. (règle, équerre, crayons 

,boîtes de mouchoirs). 

• Pour l’art visuel, merci de ramener si possible des petits pots de bébé avec couvercle pour 

y mettre de la peinture, un vieux T-shirt ou blouse pour éviter de salir les vêtements. 

• Pour l’Education Physique et Sportive, il faut prévoir une paire de basket, une tenue adaptée 

(ex : jogging, T-Shirt), éventuellement une bouteille d’eau. 

Quelques petits conseils pour aborder une reprise des apprentissages en douceur… 
 

Après une année scolaire si particulière, vos enfants ont besoin de se reposer, de profiter des 
vacances afin de « recharger les batteries ». Il est essentiel de couper complètement avec les 
activités scolaires. 
 

Néanmoins, quelques préconisations : 
 

J’encourage vivement les élèves à maintenir : 

- Des temps de lecture réguliers pour assurer les acquis de l’année ou éviter le renforcement 
des difficultés. Lire plusieurs fois par semaine des livres, des albums, des journaux, des 
recettes, … 

- Des temps d’écriture (ex : carte postale, écrire une histoire, raconter ses vacances) pour 
entretenir le geste graphique du poignet. 

- La mémorisation des tables de multiplication. 

- Je laisserai jusqu’à fin août les différents exercices sur le blog de l’école. 
 
Deux mois sans « entretien » de ces activités peut renforcer les difficultés. Il suffit d’une activité de 5 
ou 10 minutes par jour de manière régulière pour maintenir des acquis précieux.  

En vous remerciant, 

Thomas GUINAUDEAU, 

 


