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1 paquet de feuilles Canson blanc dessin format A4 
8 cahiers de 48 pages petit format seyès (17 X 22 cm) 
1 cahier de 96 pages petit format seyès 
3 protèges cahiers petit format (17 X 22 cm) : rouge, orange, violet  
2 protèges cahiers petit format bleu 
4 protèges cahiers petit format transparent 
1 cahier travaux pratiques (TP) petit format seyès (17 X 22 cm) 
1 cahier grand format 24X32 seyès 48 pages avec couverture plastifiée jaune ou protège cahier jaune 
2 cahiers grand format 24X32 seyès 96 pages avec 2 protèges cahiers transparent correspondants 
1 trousse de travail 
4 porte-mines 0.7 mm avec 2 boites de 12 mines en 0.7 mm (ou mieux en 0.9 mm mais plus rare…) 
3 gommes, 1 règle graduée 20 cm (qui tient dans la trousse) 
6 stylos bleu (stylo encre bleu autorisé avec stylo effaceur fourni) 
4 stylos vert, 2 stylos noirs  
5 surligneurs fluos : bleu, jaune, vert, orange, rose 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
10 bâtons de colle en stick (pas de colle liquide)  
1 ardoise blanche effaçable avec un petit bout de tissu-chiffon 
4 feutres ardoise (sans prénoms dessus car mis en commun) 
2 boites de mouchoirs , 1 gobelet en plastique dur (pas de bouteille dans le cartable) 
1 boîte à chaussures adulte 
1 dictionnaire avec beaucoup d'illustrations pour enfant 
1 porte-vues 80 vues de couleur verte 
1 cahier de texte 
1 chemise cartonnée à rabats avec élastique de couleur bleue format 24X32 
1 chemise cartonnée à rabats avec élastique de couleur verte format 24X32 

  
Pour les nouveaux élèves : prévoir un cahier travaux pratiques (TP) petit format seyès (17 X 22 cm) en 
supplément, accompagné d’un protège cahier vert petit format 

Tout le matériel doit être marqué avec le nom et prénom de l’enfant et doit être renouvelé si besoin dans 
l’année. 
Remarque : un stock sera fait pour l’année au nom de l’élève, ne pas s’alarmer sur les quantités… 
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