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1 grand cartable (éviter les sacs à dos)
stylo bille fine : 4 bleus, 2 verts, 2 noirs, 2 rouges (pas de stylo 4 couleurs)
4 crayons de papier HB n°2
1 gomme à crayon + 1 taille crayon avec réservoir
1 pochette de 12 feutres (pointe moyenne)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 feutres fluo,
1 boîte de 12 crayons de couleur
6 bâtons de colle blanche (à renouveler durant l’année)
1 ardoise VELLEDA, 1 chiffon, 6 gros marqueurs bleus Velléda
1 trieur de 12 intercalaires
1 pochette de papier CANSON blanc
mouchoirs en papier (2 boîtes, pas de sachets individuels)
1 double décimètre, 20 CM (non pliable et rigide)(pas de flexible ni de règle en fer)
1 équerre
2 classeurs format à A4 anneaux 21x29.7 (un bleu + un rouge) + 12 intercalaires en
carton
5 cahiers petit format grands carreaux 96 pages (bien blanches avec lignes et
interlignes bien marquées)
1 cahier TP petit format, 1 page grand carreau, 1 page dessin 96 pages
4 protèges cahiers opaques petit format ( jaune, bleu, violet, orange)
1cahier de brouillon
2 cahiers format 24 x 32 grands carreaux + protège cahier (vert + rouge)
1 boîte à chaussures au nom de l’enfant
Un sous-main rigide (sans table, ni conjugaison)

Les livres et les cahiers devront être couverts et étiquetés le plus rapidement possible.
Etiqueter toutes les fournitures au nom de l’enfant.
Vérifier et renouveler régulièrement le matériel.
Pas de correcteur blanc
Pas de stylo plume.
Merci
APPORTER TOUT CE MATERIEL
LE JOUR DE LA RENTREE
(Le matériel supplémentaire sera stocké dans la boîte à chaussures)

