
 
 

 
 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans nos 

classes, en septembre prochain. En attendant, voici la liste du 

matériel dont nous aurons besoin pour travailler. 

Elise, Pierre et Grégoire 
 

elise.frossard@lagarnache-ndsource.fr 

pierre.bossard@lagarnache-ndsource.fr 

gregoire.barbe@lagarnache-ndsource.fr 
 

 

 un classeur à levier, couverture rigide, dos large (7-8 cm) 

 un porte-vues (pas moins de 60 vues) 

 un agenda (et non un cahier de texte) avec une page par jour. 

 une règle plate en plastique de 20 cm (pas de règle souple ou en fer !) 

 une équerre 

 une ardoise Velléda avec un chiffon 

 une boîte de mouchoirs en papier 
 

 Dans une première trousse :   Dans une seconde trousse : 
 un stylo bille bleu 

 un stylo bille vert 

 un stylo bille rouge 

 un stylo bille noir 

 un crayon de bois 

 deux surligneurs de couleur différente 

 une gomme 

 un taille-crayon (avec réservoir si possible) 

 une paire de ciseaux 

 un tube de colle (UHU ou SCOTCH) 

 un compas (où l’on peut mettre un crayon et avec le crayon) 

 un crayon Velléda 

 des crayons feutres en bon état 

 des crayons de couleur taillés 

 

 Dans une troisième trousse avec le prénom de l’élève sur chaque objet : 
(Cette dernière constituera une réserve et sera conservée en classe.) 
 trois stylos billes bleus (sauf pour les CM1 de Grégoire) 

 un stylo bille vert 

 un stylo bille rouge 

 un stylo bille noir 

 un crayon de bois 

 9 tubes de colle en stick (UHU ou SCOTCH) 

 8 crayons Velléda 
 

 

    REMARQUES : 
 Eviter les gadgets qui distraient les enfants. 

 Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres. 

 Les crayons de quatre couleurs (bleu, noir, vert, rouge) sont interdits. 

 Une calculatrice « basique » sera peut-être demandée en cours d’année. 

 Coller une étiquette adhésive avec le prénom de l’enfant sur les crayons et 

autres accessoires usuels (règle, équerre...). 

 Les enfants ont besoin d'un cartable adapté à leur taille, léger et vidé 

régulièrement. Attention à ne pas  les encombrer avec un sac trop volumineux. 
 

Pour les CM1 de la classe de Grégoire, dans la première trousse : 

 Prévoir un stylo plume, trois effaceurs, un lot de cartouches d’encre bleue 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
Aux élèves de CM1 d’Elise, de Pierre et de Grégoire 


