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Merci de prévoir pour votre enfant les fournitures suivantes :
 1 ardoise blanche + plusieurs feutres * + 1 chiffon
 1 chemise cartonnée 3 rabats à élastiques, pas jaune
 2 porte-vues (80 vues sans spirale) de couleurs différentes
 1 grand classeur (21 x 29,7) 4 anneaux dos de 5 cm minimum
 une boîte de mouchoirs en papier
 1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleur, le tout
dans une trousse
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o Une autre trousse contenant :
1 crayon de papier HB *
1 gomme *
4 stylos bille *: bleu, vert, noir, rouge (pas de stylo 4
couleurs), stylos effaçables acceptés
2 surligneurs de couleurs différentes
1 taille crayons avec réservoir
1 règle plate en plastique rigide de 20 cm (non pliable)
1 bâton de colle *
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 porte-mine + mines
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➔
NE PAS PRÉVOIR D’AGENDA, NI DE CAHIER DE
TEXTE, l’école fournira le nécessaire.
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➔

Prévoir une pochette de réserve (qui restera dans le cartable)
comprenant : colle, feutres d’ardoise, crayon de papier, stylo bleu, stylo
vert.

➔

* Acheter de préférence des lots pour les renouveler régulièrement
au cours de l’année
Inscrire le prénom de votre enfant sur ses fournitures.
Apporter une attestation d’assurance responsabilité civile + individuelle
accidents.

* Acheter de préférence des lots pour les renouveler régulièrement
au cours de l’année
Inscrire le prénom de votre enfant sur ses fournitures.
Apporter une attestation d’assurance responsabilité civile +
individuelle accidents. civile + individuelle accidents.

Prévoir une pochette de réserve (qui restera dans le cartable)
comprenant : colle, feutres d’ardoise, crayon de papier, stylo bleu, stylo
vert.

