
 
  En septembre 2022, votre enfant entrera au cours préparatoire.  
Voici la liste de son matériel à préparer, avec obligation de marquer son nom et son prénom 
sur chaque fourniture (y compris chaque crayon). Il faudra renouveler le matériel au fur et à 
mesure de l’année selon les besoins. Tout autre matériel (cahiers, stylos…) sera fourni par l’école. 

Merci de privilégier les fournitures simples et de qualité. 
Pour faciliter la gestion du matériel de votre enfant, nous vous demandons de lui fournir 2 trousses (pas 

de boîtes métalliques). 
 

 La 1ère trousse comprendra : 

• 1 critérium porte-mines 0,7mm HB + étui de 12 mines. 

• 1 gomme à papier rectangulaire blanche 
• 1 bonne de paire de ciseaux  
• 4-5 bâtons de colle en stick (nous ne citerons pas de marque mais les bâtons de couleur jaune sont tout de même les plus 

efficaces !) 

• 1-2 crayons Stabilo Woody + 1 chiffonnette + taille-crayon spécial Woody 
 

 La 2ème trousse comprendra : 

• 12 crayons de couleur de qualité (pas de pastels) marqués à son nom 

• 12 crayons feutres marqués à son nom 
 

 Vous lui fournirez aussi : 

• 1 cartable : privilégier les cartables à dos et non à roulettes, le cartable doit être suffisamment grand pour y 
ranger des cahiers ou classeurs de grand format 

• 2 dés à jouer 
• 1 règle plate graduée transparente de 20 cm (double décimètre en plastique rigide, pas de règle flexible ni 

publicitaire) 

• 1 taille crayon simple 
• 1 ardoise blanche (2 faces dont 1 face quadrillée). 
• 1 blouse ou vieille chemise d’adulte pour protéger ses vêtements en arts plastiques (ajuster les manches s’il 

vous plaît et noter le prénom de manière bien visible). 

• 1 boîte de mouchoirs en papier (si votre enfant est enrhumé, mettez-lui aussi des mouchoirs en papier dans son 
cartable) 

• 2 chemises cartonnées à élastique avec rabat  

• 1 porte-vues de 40 vues 
• 1 carnet répertoire alphabétique (petit format 11x17 cm) à spirale 

 Merci de prévoir à la maison un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres. Prévoir également 
une trousse avec quelques crayons et une colle, cette trousse servira à la maison pour les leçons. Nous vous 
remercions de votre collaboration et nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
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