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Un cartable classique pouvant contenir des cahiers de format 24x32 cm : 

- éviter les cartables à roulettes dont le rangement en classe n’est pas aisé 

- pas de sac à dos ! (les manuels y sont écornés) 
 

Une trousse « de travail » contenant : 

- 1 crayon à papier HB 

- 1 gomme blanche 

- 1 taille-crayon à réservoir 

- 2 bâtons de colle 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 1 stylo Bic Cristal ou Reynolds 048 vert 

- 1 stabilo (pas de jaune SVP) 

- 1 règle plate de 15 cm en plastique (qui pourra donc être rangée dans la trousse) 
 

Ce contenu doit être vérifié à chaque fin de semaine et complété le cas échéant des éléments 

manquants. 

L’école fournira un crayon à papier ergonomique en septembre (qui sera ensuite remplacé par vos 

soins par un crayon à papier classique) puis un stylo bleu à préhension facilitée lorsque les enfants 

seront prêts à cette 2èmeétape d’écriture (courant du 2ème trimestre). 

 
 

Une trousse plate à 2 compartiments avec : 

- 18 crayons de couleurs 

- 18 crayons feutres 
 

Une ardoise Velleda + 2 feutres Velleda + un chiffon 
 

1 boîte de mouchoirs en papier 

 
 

 

1 rouleau couvre-livre de bonne qualité (à garder à la maison pour couvrir le manuel de lecture) 

 

 

Pour les activités artistiques :  
- Une blouse (en tissu) ou une vieille chemise adulte épaisse 

… que l’enfant doit pouvoir enfiler seul (pas de boutons dans 

le dos) 

 

Pour le sport :  
• Un jogging +  le tee-shirt de l’école 

• Une paire de chaussures de sport (tennis) : lacets si et seulement si l’enfant sait les nouer seul ; 

sinon, à scratch. 

 

 

 

 

             TSVP 

 

 

 



 

 

Recommandations générales : 

 Eviter tous les gadgets susceptibles de perturber l’attention des enfants en classe. 

 Prévoir des stocks pour reconstituer la trousse facilement : profiter des promotions de rentrée des 

classes, notamment en crayons à papier HB, gomme blanche et colle, dont les enfants font une ample 

consommation. 

 Disposer du double du matériel à la maison (trousses de travail et de couleurs) afin d’éviter à 

l’enfant de rapporter ses 2 trousses à la maison tous les soirs… chargeant inutilement son cartable 

avec le risque de les oublier le lendemain matin. 

 

MERCI de bien vouloir marquer ou étiqueter au nom de l’enfant toutes les affaires (cardigans, 

blousons… susceptibles d’être laissés au porte-manteau) et toutes les fournitures, dès le 1er jour 

de la rentrée scolaire. 

 

L’école, bénéficiant d’un tarif-groupe, se charge d’acheter le reste des fournitures qui vous seront 

comptabilisées à un prix avantageux sur la facture du 1er trimestre. 

Les livres (manuel de lecture notamment), fournis gracieusement par l’école, seront à couvrir et à étiqueter 

au nom de l’enfant ; ils devront être rendus dans le même état en fin d’année. 

 

 

 

L’école Ste Odile est partenaire du site  www.laplateformescolaire.org ,qui reversera un pourcentage à l’ 
APEL pour des projets pédagogiques. 
Pour cela :  
1 - je crée mon compte. 
2 - je commande par la plateforme chez des partenaires (Cultura, Leclerc, et des commerçants locaux...) 

    

http://www.laplateformescolaire.org/

