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KIT SCOLAIRE ANNEE 2022/2223 

Kit élève de CP 
2 Feutres Velleda 
2 Bâtons de colle 8g 
Crayon à papier graphite ordinaire HB + un taille crayon éco 2 usages en plastique avec réserve 
2 Gommes plastiques 
Pochette de 12 crayons de couleurs assorties + Pochette de 12 feutres pointe moyenne assortis 
 

Kit élève de CE1 
3 Stylos bille bleu + 2 Stylos bille rouge + 2 Stylos bille vert 
2 Bâtons de colle 8g 
Crayon à papier graphite ordinaire HB + un taille crayon éco 2 usages en plastique avec réserve 
2 Gommes plastiques 
Pochette de 12 crayons de couleurs assorties + Pochette de 12 feutres pointe moyenne assortis 
 

Kit élève de CE2 
Équerre plastique graduée 60° 16cm 
3 Stylos bille bleu + 2 Stylos bille rouge + 2 Stylos bille vert 
2 Bâtons de colle 8g 
Crayon à papier graphite ordinaire HB + Taille crayon éco 2 usages en plastique avec réserve 
2 Gommes plastiques 
Pochette de 12 crayons de couleurs assorties + Pochette de 12 feutres pointe moyenne assortis 
 

Kit élève de CM1 
Règle double décimètre plat + Équerre plastique graduée 60° 16cm 
3 Stylos bille bleu + 2 Stylos bille rouge + 2 Stylos bille vert 
2 Bâtons de colle 8g 
Crayon à papier graphite ordinaire HB + Taille crayon éco 2 usages en plastique avec réserve 
2 Gommes plastiques 
Pochette de 12 crayons de couleurs assorties + Pochette de 12 feutres pointe moyenne assortis 
 

Kit élève de CM2 

Règle double décimètre plat + Équerre plastique graduée 60° 16cm 

3 Stylos bille bleu + 2 Stylos bille rouge + 2 Stylos bille vert 
2 Bâtons de colle 8g 
Crayon à papier graphite ordinaire HB + Taille crayon éco 2 usages en plastique avec réserve 
2 Gommes plastiques 
Dictionnaire Larousse junior 
 

 




