
 

 

Ecole Sainte-Marie 

 

UNE TROUSSE contenant: 3 crayons de papier HB, 1 stylo d’apprentissage d'écriture (Bic 

Kids twist, Griffix Pelikan, Stabilo fun -> votre enfant doit être à l’aise dans la tenue de 

l’outil), 1 gomme, 1 stylo vert, 1 paire de ciseaux adaptée à la taille de l'enfant, 1 taille 

crayon à réservoir, 3 bâtons de colle UHU 40 gr, 

 1 double-décimètre non métallique et non flexible de 20 cm  

(merci de tout étiqueter au prénom de l’enfant).   

 

- 1 boîte de crayons de couleurs (chaque crayon doit être étiqueté au prénom de l’enfant) 

 

- 1 boîte de 12 feutres (chaque feutre doit être étiqueté au prénom de l’enfant)   

 

- 1 ardoise Velléda, 1 crayon(s) WOODY 3 in 1 STABILO OU 3 feutres 

Velléda, un petit chiffon. 

 

 -1 petite boîte plastique de dimensions : 8 X 8 et de 5 cm de profondeur 

environ (type boîte à goûter)  

 

- 1 boîte de peinture 12 pastilles (de diamètre 3 cm) de gouache de couleur  

(type Wonday) 

 

 

LES CAHIERS  

 

3 Cahiers d’Ecriture : 

 - 1 cahier d'écriture (couverture polypro ROUGE) DL 3 mm 32 pages format 17X22  

 - 1 cahier d'écriture (couverture polypro ROUGE) DL 2 mm 32 pages format 17X22 

 - 1 cahier d'écriture (couverture polypro ROUGE) Séyès  96 pages format 17X22  

 

- 1 cahier séyès (couverture polypro BLEU) 96 pages format 17X22   

- 1 cahier séyès (couverture polypro JAUNE) 96 pages format 17X22   

- 1 cahiers séyès (couverture polypro GRIS) 32 pages format 17X22  

- 1 cahier Travaux Pratiques (couverture polypro VERT) 48 pages format 17X22   

- 1 cahier Travaux Pratiques (couverture polypro TRANSPARENT) 68 pages format 17X22  

- 1 porte-vues 30 feuillets reliures plastiques 

- 1 bloc sténo hélicoïdal pages unies blanches 14,8 x 21 cm   

- 1 pochette canson blanc 24x32        

- 2 boîtes de mouchoirs         

- 1 carton à dessin (taille 28X38 dos toilé)    

- 1 petit cartable sans roulettes (taille adaptée au mieux entre 35 et 37cm) ou un tote bag 

standard (sac en tissu).    

Merci de respecter la liste pour l’unité de classe et de noter le prénom de votre enfant sur 

l’ensemble du matériel demandé (cahiers, crayons, ardoise…) ; Tout le matériel sera gardé en 

classe. Certaines de ces fournitures devront être renouvelées en cours d'année (crayons à 

papier, colle…). 


