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□ un cahier 17x24 de 76 pages (pour les devoirs) 

□ un portes-vues d'au moins 60 pages (rouge pour l'art) 

□ un portes-vues d'au moins 80 pages (jaune pour les évaluations) 

□ une pochette cartonnée à élastique contenant : 

 □ une ardoise velleda 

 □ quatre stylos d'ardoise velleda 

 □ un bout de tissu pour effacer l'ardoise 

□ un trieur cartonné à élastiques de 6 ou 7 parties 

□ un classeur grand format rigide à 4 anneaux 

□ un paquet de 100 pochettes plastiques perforées pour classeur 

  

□ un dictionnaire adapté au niveau CE2 

 

□ une trousse contenant : 

 □ 12 feutres      □ 12 crayons de couleur 

 □ 4 surligneurs fluo    □ une équerre 

 □ une paire de ciseaux à bouts ronds  □ un compas 

 

□ une deuxième trousse contenant : 

 □ un stylo bleu  Pas de stylo 4 couleurs, merci !   

 □ un stylo rouge 

 □ un stylo vert    □ un crayon à papier 

 □ un stylo noir    □ une gomme 

 □ un stylo violet    □ un taille-crayon 

 □ un stylo orange    □ un double-décimètre 

     

□ 5 tubes de colle grand format 

□ une dizaine d'étiquettes aux nom et prénom de l'enfant 

□ une boîte cartonnée (distributeur) de mouchoirs 

□ un rouleau de solapin 

□ une machine à calculer 

□ une clé USB 

 

NB : L'école fournit la plupart des cahiers (c'est pourquoi nous vous demandons des 

étiquettes nominatives). Pour les élèves qui étaient déjà avec moi, je vous demande de 

conserver et de rapporter à la rentrée le grand cahier vert, le cahier orange et le cahier 

bleu ainsi que le porte-vues vert avec les leçons de mathématiques et de français.  

Merci de mettre le nom et le prénom de votre enfant sur chacun de ses objets. 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Marie Merlin 


