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LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE A ACHETER 

pour le jour de la rentrée (année 2021/2022) 
 

Une première trousse avec : 
 

ATTENTION : Le choix d’un stylo est très important. Nous vous conseillons de faire essayer l’un de 

ces deux stylos suivants à votre enfant avant de l’acheter et de ne pas en choisir un autre. 

  

 Soit un stylo Pelikan 928051 Stylo bille Bleu. Droitier ou gaucher   

soit un Stylo roller - STABILO EASYoriginal - Stylo ergonomique rechargeable - Edition Limitée 

Graffiti – Droitier ou gaucher  

Attention de ne pas prendre le Easyoriginal tout seul car celui-ci n’a pas les emplacements 

des doigts corrects. 

 1 crayon papier HB. (Faber Castell Grip ou Lyra L1760100 Groove Slim)  

 

 

 

 1 stylo Roller encre FriXion vert (+ 1 recharge d’encre) 

 1 stylo Roller encre Frixion rouge (+ 1 recharge d’encre) 

 1 gomme 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux 

 2 tubes de colle stick  

 2 surligneurs (1 jaune et 1 bleu) 

 2 feutres d’ardoise bleus  

 

Une deuxième trousse avec : 

 

 12 feutres. 

 12 crayons de couleur.(formes ergonomiques triangulaires pour une meilleure prise) 

 

   Plus  

 

 1 triple décimètre (30 cm) pas en acier, ni en plastique mou 

 1 porte-vues rouge (40 vues). 

 1 porte-vues noir (60 vues). 

 1 porte-vues vert (60 vues). 

 1 ardoise blanche et un chiffon pour effacer. 

 2 boîtes de mouchoirs en papier. 

 1 classeur rigide rouge : 4 anneaux (21x 29,7) avec 6 intercalaires (cartonnés) 21x 

29,7 et 80 pochettes transparentes (ranger les intercalaires dans le classeur avec 

des pochettes entre chaque intercalaire). 

 Un dictionnaire : le Larousse Junior 7-11 ans, nouvelle édition, grand format, 

couverture rigide. 

(pas de dictionnaire de poche, ni d’autres éditions : Merci de bien prendre cette 

référence car nous avons besoin d’avoir le même dictionnaire avec la même 

pagination). Le couvrir et inscrire le nom lisiblement, sur la tranche.  
 

 



MERCI DE RESPECTER LES COULEURS DEMANDEES pour les fournitures. C’est 

très important. 
 

Pour réserve dans la classe : Mettre dans un sachet de congélation fermé avec un zip, au nom 

de l’enfant : 

 5 tubes de colle stick (gros tubes) 

 Cartouches d'encre Bleu pour stylo Pelikan ou Stabilo selon le stylo choisi. 

 Recharges de Frixion : 3 vertes, 3 rouges 

 1 crayon de papier HB 

 5 feutres ardoise bleus 

Éviter les cartables à roulettes car nous avons deux étages à monter. 
 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant : 

chaque stylo, chaque feutre, chaque crayon, règle, colle…  afin de 

permettre de retrouver rapidement le matériel égaré et d’éviter les 

conflits. 
 

 

 


