
                  Liste de fournitures : Klas divyezhek

Tout le matériel doit être marqué au prénom ou initiales de l’enfant pour le jour de la rentrée. 
En aucun cas il n’est obligatoire d’avoir du matériel neuf, celui de l’an dernier peut tout à fait
convenir. 

Pour les primaires (CP-CE2-CM1-CM2)

Fournitures • 2 pochettes 3 rabats à élastiques (pour le transport de documents et les évaluations)
• Quelques grandes feuilles simples grands carreaux.
• 1/2 pochette de feuilles à dessin type Canson.
• 1 dizaine de feuilles colorées → ramette de feuilles 4 couleurs 
• 2 boîtes de mouchoirs en papier
• 1 calculatrice de base.
• 1 cartable rigide bien solide (éviter le sac à dos). 
Attention : N'achetez pas d'agenda, un cahier de devoirs bilingue sera créé en  
classe.

Petit 
matériel de
la trousse

• Stylos à bille : vert, noir, bleu (pas de 4 couleurs).
• 1stylo-plume, cartouches, effaceurs (ou crayon à encre effaçable).
• 2 crayons gris HB (bout gomme de préférence), taille-crayon avec réservoir, 
gomme.
• 6 petits bâtons de colle ou 3 gros.
• 1 surligneur fluo (jaune de préférence), 
• Feutres et crayons de couleur.
• Ciseaux à bout rond 
• Règle plate graduée 30 cm (pas de règle en fer)
• Ardoise blanche avec marqueurs, chiffon. 
Pour les CM, avoir un compas et une équerre en bon état.

Pour tous (PS-MS-GS-CP-CE-CM) : 

En raison de la crise sanitaire, veuillez prévoir à la maison le matériel suivant : 
• 1 crayon gris HB, taille-crayon, gomme, colle, ciseaux
• Des crayons de couleur, 1 palette de peinture, un pinceau
• Le reste des feuilles canson et de la ramette de feuilles colorées
• Un petit cahier de brouillon
• 1 cartouche d'encre pour votre imprimante en avance + ramette de feuilles 
Uniquement pour les primaires :  1 dictionnaire Français/Breton 

Le programme scolaire de votre enfant est consultable sur le site d'Eduscol. Après cette année bien
particulière, profitez de ces grandes vacances pour bien vous reposer. 

Vakansoù mat d'an holl ! 

Skolaerez Véronique et Mestrez Carole
 

PS : La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1 septembre.


