
Liste du matériel souhaité pour la classe de Mr Christophe 

 

Voici la liste de matériel dont tu auras besoin pour la rentrée. Pense surtout à 

récupérer ce qu’il te reste de l’année dernière si l’état du matériel le permet...  

 

❏ Une trousse contenant :  

o une gomme blanche 

o un crayon ordinaire  

o un taille-crayon avec réservoir 

o un stylo + cartouches bleues 

o un effaceur  

o un ruban correcteur (type Tipp-Ex)  

o un bic à 4 couleurs classiques 

o une paire de ciseaux plutôt grande 

o un grand tube de colle (non colorée)  

o deux surligneurs fluo de couleurs différentes 

o une petite latte de 15 cm 

❏ Pour recharger en cours d’année, un sachet avec ton prénom dessus     

    contenant :  

        o une gomme blanche 

        o 2 crayons ordinaires 

        o un effaceur  

        o des cartouches d’encre  

        o 2 grands tubes de colle 

        o  1 tube de colle liquide. 

❏ Une pochette de 12 crayons de couleurs  

❏ Un étui de feutres fins de couleurs (pointe 0,3 ou 0,4 cm) 

 



❏ Une latte de 30 cm (pas « Flex ») 

❏ Un compas de bonne qualité (évitez le plastique) 

❏ Une équerre de type Aristo  

❏ Une calculatrice (pas scientifique) 

❏ Un petit dévidoir de ruban adhésif  

❏ Un bloc de feuilles blanches de dessin A4 (uniquement les 5èmes) 

❏ Un bloc de feuilles blanches de dessin A3 (uniquement les 6èmes) 

❏ Un bloc de feuilles lignées A4 avec marge 

❏ Un bloc de feuilles quadrillées 1 cm/1cm A4 

❏ Du savon liquide pour les mains (uniquement les 6èmes) 

❏ Du spray multi-surfaces (uniquement les 5èmes) 

❏ 2 boites de mouchoirs 

❏ 2 rouleaux de papier essuie-tout 

❏ 1 classeurs A4 de 8 cm avec 12 intercalaires (uniquement les 5èmes) 

❏ 1 classeur A4 de 4 cm avec 3 intercalaires (uniquement les 5èmes) 

❏ 1 classeur A4 de 4 cm avec 2 intercalaires (pour tous) 

❏ 1 farde à 12 compartiments, si possible (farde « accordéon « ) 

❏ 1 farde à glissière    

❏ Bescherelle et dictionnaire (pour la maison) 

❏ Ton bulletin de l’année passée 

❏ Ton classeur de synthèses de l’année passée  

❏ Ton coffre à outils complet (ne rien jeter)  

Tu dois prévoir ton sac de gymnastique avec ta tenue complète (sandales de 

gymnastique blanches, un short bleu, des chaussettes blanches ainsi qu’un t-

shirt blanc). 

Profite bien de tes vacances ! J’ai hâte de démarrer cette nouvelle année avec 

toi !  

Christophe                           


