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Trousse: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Divers: 
 
Un gros classeur rigide pour archiver le travail terminé 

• 6 intercalaires 

• Une ardoise avec quatre feutres couleur + chiffon/brosse 

• Du papier dessin blanc 

• Du papier dessin de couleur 

• Une calculatrice 

• Des étiquettes avec le prénom de votre enfant 

• Une gourde 

• Une lunch box 

• Une boite de mouchoirs (pour toute la classe) 

• Un coussin pour la chaise (facultatif) 

 

 

• Crayons de papier 

• Crayons de couleur 

• Feutres fins 

• Un taille-crayon avec réservoir 

• Une règle graduée de 20 cm 

• 4 tubes de colle 

• Une paire de ciseaux 

• 4 stylos effaçables (bleu, rouge, vert, noir) 

• Surligneurs 

• Un compas 

• Une équerre 

• P5: Un rapporteur rigide 

Pochettes: 

• Deux porte-vues format A4 

• Quatre pochettes format A4 de couleurs différentes 

(maths, français, découverte du monde, EMC) 

• Un petit cahier de brouillon/d’entraînement 

• Un grand cahier de parcours culturel format seyes ou lignes classiques 
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Veuillez avoir deux classeurs et deux cahiers avec vous. Un pour l'estonien comme langue du 
pays d'accueil  (host country language) et un pour l'estonien comme langue maternelle (L1) 
pour ceux qui l'ont. 

Cahiers (couverture plastifiée et spirales si possible) : 

• 2 à 3 petits cahiers du jour de 96 pages format seyes (Charlot et Büroomaailm ont 

beaucoup de choix) ou lignes classiques 

• 1 petit cahier de 96 pages pour les plans de travail format seyes ou lignes classiques 

• 1 petit cahier de 96 pages pour les productions écrites 

• Un petit cahier à petits carreaux pour la géométrie 
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