RENTREE 2 SEPTEMBRE 2014
Fournitures personnelles
des C.P. que chacun devra prévoir…
(non compris dans le colis élève)
1 stylo bleu Frixion ball de Pilot (+3 recharges pour l’année)
1 stylo vert
1 stylo noir
OU 1 stylo 4 couleurs mine rétractable (plus de perte de bouchon)
1 stylo rouge
1 crayon de bois HB n°2 (ni gras ni sec)
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
1 règle
1 équerre
1 paire de ciseaux
1 compas canon plastique
des tubes de colle (en avoir à la maison d’avance)
1 boîte de feutres
1 boîte de crayons de couleurs
1 stylo plume (gaucher/droitier, avec/sans ergo)
1 effaceur
des cartouches d’encre bleue
1 ardoise + feutres ou craies d’ardoise
1 chiffon pour effacer l’ardoise
2 trousses (une pour le matériel et une pour les feutres et les crayons de couleurs)
1 rouleau de film plastique non adhésif pour couvrir le livre de lecture et le fichier de
maths
1 porte-documents 50 poches 100 vues pour les nouveaux élèves de l’école. Il servira
de livret scolaire.
1 cartable (assez grand pour mettre un cahier grand format). Je me permets de vous
faire réfléchir sur le modèle du cartable avec/sans roulettes ; ils n’ont pas le même
poids à vide. La classe sera à l’étage, donc soit il faut soulever/tirer le cartable soit le
mettre sur le dos pour emprunter l’escalier. Choix à faire en famille !
1 boîte de mouchoirs
1 petite bouteille d’eau (pour boire en classe, début et fin d’année)
Pour la peinture: une blouse, une vieille chemise ou un vieux tee-shirt pour éviter de se salir.
Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout ce matériel, des étiquettes vous
seront remises à la rentrée.
Il est préférable de garder le matériel de rechange à la maison. Vérifier souvent le
contenu de la trousse.
Suggestion : Pour le choix du bic bleu, le « frixion ball » de la marque Pilot est un bon
intermédiaire entre le crayon et le stylo plume. Il est assez cher mais il est rechargeable et
effaçable. Les élèves commencent par écrire avec le crayon de bois, puis avec le stylo bleu
(nov-déc) et enfin avec le stylo plume (avril-mai). Il existe d’autres marques équivalentes.
Rendez-vous à la rentrée avec tout votre matériel.

