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Dans un cartable (assez grand et rigide pour mettre un cahier grand format sans
l’abîmer)
 Une règle plate graduée en plastique rigide de 20 centimètres (non
pliable).
 une équerre en plastique rigide .
 Un compas
 Des crayons de couleur et des feutres (non effaçables et inodores)
rangés dans une trousse.
 Deux grandes chemises à élastiques avec 3 rabats .
 Un porte-vue (ou lutin) de 80 vues (sans spirales).
 deux grands cahiers 24x32 cm grands carreaux de 48 pages.
 Un cahier de texte (pas d'agenda).
 Un grand classeur 21 x 29,7 cm, 4 anneaux dos de 5 cm minimum.
 Avec 100 feuilles simples séyès ; 100 pochettes transparentes perforées
et 6 intercalaires (A4+ maxi)
 Une ardoise blanche + plusieurs feutres pour ardoise + 1 chiffon pour
effacer
- une trousse avec:
 1 crayon à papier HB .
 Un taille-crayon avec réservoir.
 Une gomme blanche .
 3 stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge et 1 vert ( pas de stylo 4 couleurs)
 1 bâton de colle.
 Une paire de ciseaux à bouts ronds ( Attention, il en existe pour
droitiers et pour gauchers).
 2 surligneurs de couleurs différentes.
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Prévoir pour la maison :
 du matériel de réserve pour les trousses.
Si possible et non obligatoire:
 Une boite de mouchoirs.
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Pensez à inscrire le prénom de votre enfant sur l’ensemble de ces fournitures !
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