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Cours Préparatoire 
 

MATERIEL A ACHETER PAR LES PARENTS 
Pour la rentrée et à renouveler en cours d’année 

 

 1 cartable pouvant contenir du format A4  
 1 trousse avec : 

• 2 crayons à papier HB 
• 1 gomme blanche 
• 1 taille-crayons avec réservoir (de bonne qualité) 
• 2 stylos pointe fine : 1 rouge et 1 vert (type Bic orange) 
• 1 gros bâton de colle  
• 1 très bonne paire de ciseaux à bouts ronds 
• 1 règle plate rigide de 20 cm en plastique 

 1 trousse avec : 12 crayons de couleur et 12 feutres pointe moyenne de bonne qualité 
 1 petite ardoise VELLEDA + 4 crayons adaptés + 1 chiffon 
 2 surligneurs : 1 jaune et 1 rose 
 1 tablier de peinture (vieille chemise) 
 1 porte-vue (40 volets / 80 vues) 
 Pour l’anglais : 1 porte-vues VERT 80 volets / 160 vues 
 1 paire de chaussons fermés  
 
NB : Un stylo bleu sera à acheter ultérieurement selon demande spécifique de l’enseignant(e) de votre 
enfant. 
 
MATERIEL SPORT 
 
 1 paire de baskets (dans un sac marqué au nom de l’enfant) 
 
Le jour de la gymnastique, les enfants arriveront à l’école en jogging ou en short (selon le temps) 
 

~~~~~~~~~~ 
DIVERS 
 
 1 boîte de 150 mouchoirs  
 

VEUILLEZ RENOUVELER  
LE MATERIEL CONSOMMABLE DE VOTRE ENFANT  

EN VERIFIANT SA TROUSSE REGULIEREMENT 
 
IMPORTANT ! 
Le matériel demandé devra être marqué au nom de l’enfant et amené impérativement le jour de la 
rentrée afin de ne pas perturber le bon déroulement de la 1ère matinée de classe. 
Merci de votre compréhension. 
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