
  

 Un cartable pouvant contenir des cahiers de grand format. 

 Une ardoise Velléda avec 5 feutres (bleu ou noir) et un chiffon. 

 Pochette de  12  crayons de couleur  

 Pochette de 12 feutres 

 Une équerre en plastique (à partir du CE1) 

 Un porte-vues de 40 vues (CP-CE1) 

 Deux boites de mouchoirs 

 Agenda (CE2 – CM1 –CM2) 

 Une chemise verte avec rabats 

 Un cartable pouvant contenir des cahiers de grand format. 

 Une ardoise Velléda avec 5 feutres (bleu ou noir) et un chiffon. 

 Pochette de  12  crayons de couleur  

 Pochette de 12 feutres 

 Une équerre en plastique (à partir du CE1) 

 Un porte-vues de 40 vues (CP-CE1) 

 Deux boites de mouchoirs 

 Agenda (CE2 – CM1 –CM2) 

 Une chemise verte avec rabats 

 

 

 

Une trousse contenant : 

 Un taille-crayon avec réservoir  

 Une gomme blanche 

 5 crayons de papier  

 4  stylos bille de chaque couleur : bleu, vert, rouge, noir 

 1 paire de ciseaux  

 5 bâtons de colle  (Pas de colle liquide) 

 1 double-décimètre (20 cm) transparent gradué 

 Une boîte de chaussures vide 

 Un compas (à partir du CE2) 

Merci de marquer tous ces éléments au nom de votre enfant. 
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Prévoir une paire de basket pour le sport 

 

Prévoir une paire de basket pour le sport 

 


