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PENSER à ETIQUETER LES FOURNITURES AU NOM DE VOTRE ENFANT.
1 sous-main ( carte du monde ou de France, pas les tables ! )
1 sac de sport avec une tenue de sport ( pantalon, t-shirt) et une paire de
chaussures de sport propres ( pour le gymnase).
1 boîte de mouchoirs en papier.
La trousse:
2 stylos bille distincts ( pas de stylo 4 couleurs) rouge et vert.
1 bon stylo d'écriture couleur bleu type stylo à encre à bille ou effaçable.
Les stylos à plume ne sont pas acceptés.
2 crayons de papier HB, 1 gomme blanche, 1 taille crayon avec réservoir.
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle.
1 souris correctrice (stylo correcteur interdit).
Géométrie et arts visuels:
2 pinceaux ( 6 et 10), 1 tube de colle , 1 règle de 20 cm ( flexible et métal
interdits), 1 équerre, 1 compas ( dans une boîte étiquetée ).
Des feutres pointes fine ou moyenne et des crayons de couleur rangés
dans une trousse 2 poches.
1 ardoise effaçable avec 2 stylos effaçables bleus.
1 pochette de papier dessin de format 21/29,7 à grain 180.
Cahiers et classeurs:
1 cahier de texte.1 cahier de brouillon.
4 cahiers 96 pages 90 grammes petit format grands carreaux sans spirales
bon papier.(maths , français , alld/anglais , expression écrite )
2 cahiers de travaux pratiques petit format ( religion et poésies).
5 protèges cahiers petit format : jaune, rouge, rose, violet, bleu. Vous
pouvez acheter des cahiers avec des couvertures de la couleur demandée.
1 grand classeur , 50 feuilles blanches A4 à grands carreaux, 6 intercalaires.
1 paquet de 50 pochettes transparentes grand format.
1 porte-vues de 60 vues .
4 chemises de rangement en carton avec rabats et élastiques ,grand
format.
Les cahiers d'allemand et de religion de l'année précédente seront
poursuivis s'ils sont incomplets.
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