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 1 cartable rigide 

 1 agenda 

 3 grands cahiers de format 24x32, grands carreaux 4 en 1,  avec 1 protège cahier rouge 

 1 petit cahier de lecture, en couverture plastique de couleur bleue (ou avec 1 protège 

cahier bleu) grands carreaux de format 17x22, 96 pages 

 2 petits cahiers de maths, en couverture plastique de couleur jaune (ou avec 1 protège 

cahier jaune), format 17x22 cm, 96 pages 

 1 petit cahier de littérature/production d’écrits, en couverture plastique de couleur 

verte (ou avec 1 protège cahier vert), grands carreaux  de format 17x22, 96 pages 

 1 petit cahier de devoirs/cahier de vie, en couverture plastique de couleur noire  (ou 

avec 1 protège cahier noir) grands carreaux de format 17x22, 96 pages 

 1 petit cahier de travaux pratiques, de format 17x22, 48 pages 

 1 petit cahier de liaison, grands carreaux, de format 17x22, 45 pages 

 1 trieur à fenêtre et élastique, 8 compartiments, de format A4 

 1 chemise à rabats (mettre une dizaine de feuilles à grands carreaux, à l’intérieur) 

 1 calculatrice simple 

 1 dictionnaire Larousse Junior CE/CM (7-11 ans) 

 1 ardoise à velleda + un chiffon 

 1 règle de 20 cm, en plastique 

 1 équerre en plastique 

 6 tubes de peinture acrylique (blanc, jaune, rouge, vert, bleu et noir) 

  1 pochette de papier CANSON blanc 

 2 ramettes de feuilles blanches A4 

 4 boîtes de mouchoirs 

 2 pousse-mousse pour les mains 

 1 gourde réutilisable (pas de petites bouteilles en plastique) 
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 2 trousses : 

 une trousse contenant : 

 1 stylo effaçable de type "Roller easy original" et ses recharges (en prévoir plusieurs 

pour l'année) 

 1 effaceur d'encre 

 4 stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir) 

 2 crayons à papier 

 1 gomme 

 2 tubes de colles 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux 

 4 surligneurs (rose, vert, jaune et bleu) 

 1 compas 

 2 feutres velleda (effaçables) 

 

 une trousse contenant : 

 1 pochette de crayons de couleurs 

 1 pochette de feutres 

 

 Pour la réserve : Les fournitures scolaires ci-dessous seront stockées dans la classe : 

veuillez ainsi les apporter à la rentrée avec le reste des fournitures, merci. 

 

 2 petits cahiers grands carreaux, de format 17x22, 96 pages 

 1 pochette de feutres ardoise velleda (bleu ou noir) 

 4 stylos à billes (1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir) 

 1 crayon à papier 

 4 tubes de colles 

 

 

 

Vous pouvez mettre le tout 

dans une pochette plastifiée, 

étiquetée au nom de votre 

enfant. 

 



Groupe scolaire Main dans la main : 128 bis rue Lacroix - 59100 ROUBAIX.         

"Chaque élément de la liste de fourniture a été choisi afin de faciliter l’organisation de la 

classe et favoriser l’autonomie des élèves par un code couleur commun. Merci de respecter 

scrupuleusement les informations mentionnées en terme de couleur, dimension et précisions 

(notamment pour la progression en écriture).   

Chaque enfant devra venir muni de tout son matériel dès la rentrée, les parents doivent veiller 

tout au long de l’année à ce que leur enfant ait toujours son matériel complet et fonctionnel 

(taille-crayon vidé à la maison, crayons taillés à l’avance, autant de petits gestes qui 

optimisent le temps en classe).  

Pour éviter la perte de matériel ou l’échange, il est indispensable de noter le nom et le 

prénom de votre enfant sur tout le matériel (cahiers et livres sur la couverture, crayons de 

couleur, ciseaux, etc).  

Des pages de garde seront fournis aux élèves à la rentrée, il n’est donc pas nécessaire de faire 

la page de garde de chaque cahier à la maison." 

 

Merci. 

 


