
  

 

 

 

Pour le jour de la rentrée, prévoir une « Schultüte ».  

Votre enfant sera photographié avec le premier jour.  

Il ne l´ouvrira qu´à son retour à la maison. 

 
1) Fichiers et cahiers 

Les fichiers et les cahiers seront tous fournis par l´enseignante le jour de la rentrée. 

 
2) Manuel de lecture 

 Taoki et compagnie CP 

Edition 2017 

ISBN 9782013947763 

 

 

 

Des manuels Taoki d´occasion seront disponibles à la vente le jour de la réunion 

d´information (mercredi 22 juin à 19h) 

 

3) Trousse 

  une trousse assez grande en tissu avec une fermeture éclair. 

  une règle de 15cm 

  un crayon de papier de type HB 

  une gomme et un taille crayon avec réservoir 

  une paire de bons ciseaux (attention, il existe des ciseaux pour gauchers !) 

Favoriser ce type de ciseaux asymétriques (petit emplacement pour le pouce, 

emplacement plus grand pour les quatre autres doigts.) 

  un stylo vert type BIC 

  un bâton de colle 
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  une deuxième trousse pour les couleurs 

  des crayons de couleur 

  des feutres 

Ce petit matériel devra être renouvelé tout au long de l´année. 

 

4) Matériel arts plastiques  

  une boite d´aquarelle (les pinceaux seront fournis par l´enseignante) 

  une blouse ou un équivalent 

  un bloc de feuilles blanches CANSON (format A4) 

 

5) Sport  

  un sac  pour le sport léger et facile à ouvrir  

  un t-shirt 

  un short 

  une paire de basket 

  un élastique pour les cheveux 

 

6) Divers  

  un grand cartable solide, le plus léger possible pouvant contenir sans les abîmer des 

pochettes format A4 et une collation 

  une règle en plastique rigide 

  une ardoise Velléda blanche (format A4) + un chiffon. Les crayons pour l´ardoise seront 

fournis par l´enseignante. 

  une pochette plastique à rabats, format A4 avec élastiques 

  prévoir de quoi couvrir les livres et les fichiers de vos enfants la semaine de la rentrée 

(couverture transparente) 

  un classeur A4 avec 4 anneaux (diamètre 3cm) 

 

  une paire de chaussons 

  une boite de mouchoirs 

 

 

 



7) Livres pour la langue 2 

 

Anglais 

 

 

 

Allemand 

 

 

 

 

 


