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Votre enfant va entrer au Cours Moyen 1ère année ; veuillez trouver ci-dessous la liste 

des fournitures nécessaires pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

 1 triple-décimètre (plat, non métallique et non flexible) 

 Un feutre noir fin  

 1 ardoise blanche effaçable à sec + feutres (2) 

 4 stylos à bille pointe fine (bleu, rouge, vert, noir) : éviter le stylo 4 couleurs 

 Feutres pointe moyenne et crayons de couleurs (les étuis de 10/12 sont suffisants) 

 4 surligneurs 

 1 crayon à papier et un aiguise-crayons à réserve 

 1 gomme 

 Ciseaux classiques / équerre non flexible / compas robuste simple / colle en 

bâton 

 1 agenda 

 1 classeur grand format (4 anneaux) avec feuilles 

 1 paquet de 12 intercalaires en carton grand format (21x29,7) 

 Pochettes transparentes pour grand classeur (une vingtaine) 

 1 cahier de brouillon 96 pages  

 1 chemise 3 rabats à élastiques 

 Bonnet de piscine 

 1 boite de mouchoirs (à renouveler) 

 Un porte-vue 20 pochettes/40 vues 

 Une calculatrice simple  

 

 Il n’est pas nécessaire que ce matériel soit neuf (une paire de ciseaux ou une 

équerre peuvent servir plusieurs années) mais il faut le renouveler en temps utile. Un 

matériel simple est souvent plus efficace et durable. 

 

 Afin de favoriser une belle écriture, il est nécessaire que votre enfant utilise un 

stylo de bonne qualité adapté à sa main, c’est à dire léger, ni trop gros, ni trop court. 

Les listes de matériel seront complétées par chaque maître à la rentrée. 

 

Nous vous conseillons de marquer au nom de l’enfant les vêtements qu’il est 

susceptible d’ôter à l’école (ou à la piscine). 

 

Rentrée scolaire le jeudi 1er septembre 2022 

 

Bonnes vacances à tous ! 

Les enseignants 


