
 

 
 

 

 

 

ARTICLES Quantité  

Crayon à papier 4 

Stylo plume 1 

Cartouche d'encre bleu foncé effaçable (pas bleu foncé) 5 (à renouveler) 

Effaceur pour stylo plume 2 

Stylo fin noir 2 

Stylo fin bleu ( pas de bleu turquoise) 3 

Stylo fin rouge 2 

Stylo fin vert 2 

Gomme  2 

Taille-crayons avec réservoir 1 

4 surligneurs (de différentes couleurs) 1 

Pochette de crayons de couleur 1 

Pochette de feutres 1 

Règle plate 30 cm rigide en plastique 1 

Équerre 1 

Compas  1 

Bâton de colle (marque uhu si possible) 6 (à renouveler) 

Paire de ciseaux 1 

Ardoise à feutre (et une brosse) ou ardoise à craie  1 

Feutres ardoise medium (si ardoise à feutres) 6 (à renouveler) 

Cahier de brouillon 96 pages 1 

Chemise à rabats jaune 1 

Chemise à rabats bleue 1 

Chemise à rabats au choix 1 

Bescherelle conjugaison (celui acheté en cm1) 1 

Classeur A4 rouge 4 anneaux (celui du cm1 si toujours en bon état) 1 

Calculatrice Casio FX 92 collège (celle achetée en cm1) 1 

Boite de mouchoirs 1 
 

 

Nous rappelons qu’il faut aussi : une trousse, un cartable, un agenda, une 
tenue de sport pour les séances d’EPS. 
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