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-Une paire de chaussures de sport, un pantalon et un tee-shirt dans un sac.
-Un sous-main.
-Un trieur.
Dans la trousse :
-1 stylo à encre*, des cartouches, 1 effaceur.
-4 stylos à bille distincts : 1 vert, 1 bleu, 1 noir et 1 rouge.
-2 crayons de papier HB.
-1 gomme blanche*.
-1 souris correctrice (pas de blanc correcteur).
-2 feutres effaçables.
-1 paire de ciseaux*.
-1 bâton de colle.
-Des surligneurs fluo
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Matériel de géométrie et arts visuels :
-1 double décimètre non flexible et étiqueté au nom de l’élève.
-1 équerre protégée et étiquetée au nom de l’élève.
-1 compas avec mine étiqueté au nom de l’élève.
-1 ardoise effaçable.
-Des feutres pointes fines ou moyennes*.
-Des crayons de couleur*.
-1 pochette de Canson blanc 21x29.7.
-1 pinceau à poils souples n°8, 1 pinceau brosse n°10 et un rouleau de mousse*.
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Cahiers et classeurs :
-4 grands cahiers Seyes 96 pages (21x29.7cm) + protège-cahiers vert, bleu, rouge et jaune
-7 petits cahiers Seyes 96 pages + protège-cahiers rouge, vert, orange, bleu, rose et transparent.
-2 petits cahiers de brouillon.
-1 petit cahier de travaux pratiques Seyes + protège cahier violet.
-1 grand classeur à 4 anneaux.
-1 jeu de 6 intercalaires cartonnées pour grand classeur.
-Des feuilles à carreaux A4 perforées et des pochettes transparentes perforées A4.
UN AGENDA SERA FOURNI A LA RENTREE.
Le petit cahier de religion de l’année précédente peut être poursuivi s’il est en bon état et s’il reste
de la place. Sinon, prévoir un petit cahier 48 pages supplémentaire (+ protège-cahier transparent).
*Le matériel de l’année dernière peut être réutilisé en CM2 pour les fournitures marquées d’un
astérisque, à condition qu’il soit en bon état.
Merci de marquer les fournitures de votre enfant.
Bonnes vacances !
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