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École Bartholdi 
 
 
Dans une trousse, genre fourre-tout : 

• 2 stylos bleus (dont 1 dans le sachet de réserve) 

• 1 stylo à encre avec des cartouches d'encre bleue ou 2 stylos dont l’encre est effaçable (de type 

Frixion) avec 9 recharges minimum (dont 8 dans le sachet de réserve) 

• 2 stylos verts (dont 1 dans le sachet de réserve) 

• 4 crayons à papier HB de bonne qualité (dont 2 dans le sachet de réserve) 

• 1 gomme blanche 

• 1 paire de ciseaux à bout rond (Attention : il existe des ciseaux pour droitier ou pour gaucher) 

• 12 gros bâtons de colle -21 grammes (dont 10 dans le sachet de réserve) 

• 1 taille-crayon de bonne qualité avec réservoir  

• 1 règle plate de 20 cm non flexible 

 

• 1 équerre non flexible  

• 1 ardoise blanche avec son effacette et 9 feutres d'ardoise de couleur bleue ou noire (dont 7 

dans le sachet de réserve) 

• 1 trousse à 2 compartiments dans laquelle vous rangerez 12 crayons de couleur et 12 feutres 

(pointes moyennes)  

 
Les grands cahiers (24x32 cm) avec couverture polypropylène sans spirales : 

• 1 maxi cahier bleu - grands carreaux 96 pages→ sons et littérature 

• 1 maxi cahier vert- grands carreaux 96 pages → questionner le monde 

 

Les petits cahiers (17 x 22 cm) avec couverture polypropylène sans spirales :  
• 3 petits cahiers rouges - grands carreaux 96 pages – 90 grammes → cahier du 

jour 

• 1 petit cahier orange - grands carreaux 96 pages – 90 grammes → essais et 

recherches 

• 1 petit cahier violet- grands carreaux 96 pages – 90 grammes → morale ou 

religion (reprendre celui de l'an passé s'il est en bon état) 

• 1 petit cahier transparent - grands carreaux 96 pages – 90 grammes → liaison 

• 1 petit cahier vert - grands carreaux 96 pages – 90 grammes → leçons 

• 1 petit cahier jaune - grands carreaux 48 pages – 90 grammes → écrivain 

 

• 1 petit cahier de travaux pratiques (alternance de pages blanches et de pages 

quadrillées) grands carreaux avec une couverture plastique noire → chant et poésie 
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• 1 agenda 2020-2021 (1 page par jour) sans spirales 

• 1 pochette de 12 feuilles de couleurs vives assorties180 grammes (24 x 32 cm ou 21 x 29,7cm)  
• 1 paire de chaussons fermés 

• 1 sac en tissu solide contenant une paire de baskets à semelles propres  

(Les enfants n’ont pas le droit d’entrer dans la salle avec des chaussures qu’ils ont portées à 

l’extérieur.)  

• 1 boîte distributrice de mouchoirs en papier 

• 1 rouleau de plastique pour recouvrir les livres et fichiers à conserver à la 

maison 

• Si votre enfant a besoin d'un nouveau cartable, choisissez un modèle rigide 

sans roulettes de préférence (qui n'est pas trop lourd) que votre enfant réussit à ouvrir et à 

fermer sans difficulté. 

 

 

• Merci d'acheter du matériel de bonne qualité.  

• Veuillez SVP écrire le prénom et le nom de votre enfant sur toutes les affaires, 

même ceux de la réserve.  

         Vous pouvez utiliser un marqueur fin indélébile pour écrire les initiales ou le prénom sur le petit 

matériel.  

• Merci de bien vouloir ranger tout le matériel de réserve dans un sachet zippé 

au nom de votre enfant.  

• L'achat d'un fichier sera à prévoir. 

• Vous êtes invités à bien vouloir fournir dès la rentrée une attestation 

d'assurance (mentions « individuelle accident » et « responsabilité civile ») 

• Si vous avez un vieux tee-shirt taille adulte, merci de le donner (pour les 

séances d'arts visuels) 

• Nous vous informons par avance que la réunion de rentrée aura lieu dans les 

15 jours suivant la rentrée des classes.  

 

En vous souhaitant de très bonnes vacances scolaires et en vous remerciant d'avance pour votre 
implication au quotidien. 
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