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Pour les GS 

- un sac à dos, sans roulettes (pouvant contenir un cahier 17 x 22 cm) 

- un sac au nom de l’enfant pouvant contenir un cahier 24 x 32 cm pour récupérer le travail de chaque 

période (type totebag) 

- un sac pour le livre de bibliothèque, au nom de l’enfant (type totebag) 

- une ardoise blanche + brosse ou chiffon  (un côté blanc, un côté avec des lignes de cahier) 

- 2 feutres d’ardoise + 4 en réserve* 

- 5 tubes de colle UHU 

- 1 boite de mouchoirs 

- une gourde (facultatif) que votre enfant peut ouvrir et fermer seul  

- Un casque audio** avec fil destiné à être branché sur un ipad + une pochette en plastique (type sac de 
congélation ZIPPEE) ou en tissu au nom de votre enfant pour ranger ce casque.  Ce casque suivra votre 

enfant tout au long de sa scolarité. 
 

Pour les CP 

- Un cartable, sans roulette (pouvant contenir un cahier 24 x 32 cm) 

- Un agenda de l’année (pas de cahier de texte) 

- Un cahier de « brouillon » 17 x 22 à gros carreaux (avec des pages de bonne qualité pour que l’encre ne 

traverse pas) + un protège cahier si besoin 

- Une trousse 

- 2 stylos bleus  + 5 en réserve* 

- 1 stylo noir  et   1 stylo vert  

- 1 gomme + 1 en réserve*  

- 1 crayon HB + 4 en réserve*  

- 1 colle UHU + 5 en réserve * 

- Une ardoise blanche + une brosse ou chiffon    (un côté blanc, un côté avec des lignes de cahier) 

- 2 feutres d’ardoise + 4 en réserve*  

- Un taille crayon avec réservoir 

- Une pochette avec rabats à élastique unie en carton 

- Un double décimètre (pas de règle flexible ou souple) 

- Des ciseaux à bouts ronds   (si votre enfant est gaucher, lui fournir des ciseaux de gaucher) 

- Une seconde trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 feutres 

- 1 boite de mouchoirs 

- une gourde (facultatif) que votre enfant peut ouvrir et fermer seul  

- un sac pour le livre de bibliothèque, au nom de l’enfant (type totebag) 

- Un casque audio** avec fil destiné à être branché sur un ipad (prise mini-jack**)  + une pochette en 
plastique (type sac de congélation ZIPPEE) ou en tissu au nom de votre enfant pour ranger ce casque.  Ce 

casque suivra votre enfant tout au long de sa scolarité 
- prévoir du papier non adhésif pour couvrir le manuel de lecture dès la rentrée. 

 
 

* Merci d’acheter le matériel de rechange dès la rentrée et de le conserver à la maison afin de pouvoir renouveler 

rapidement tout matériel usé, perdu ou détérioré. 
 

** avec prise audio mini jack de 3,5 mm, prise standard que l’on trouve dans le commerce qui 

fonctionne sur les smartphones, les ordinateurs ou les tablettes dont les ipad que nous avons à l’école.  
 

 

Veillez à écrire le nom et le prénom de votre enfant sur le matériel et les vêtements afin que toute 

affaire égarée retrouve facilement son propriétaire ! 
 

Bonnes Vacances 


