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Un agenda (pas de cahier de textes)
Une trousse comprenant :
un stylo à encre bleue effaçable et des cartouches bleues effaçables
un effaceur
un crayon papier HB ou un porte-mine avec des mines
une gomme
des stylos quatre couleurs (un noir, un rouge, un vert, un bleu)
des bâtons de colle
des ciseaux
un taille-crayon avec réservoir
des surligneurs

Veillez à renouveler le matériel de la trousse lorsque celui-ci est manquant.
–

5 grands cahiers sans spirales (24X32) grands carreaux, 96 pages avec un protège-cahier
ou polypro (couverture plastifiée) (2 bleus, 2 verts et 1 jaune)
–
2 petits cahiers sans spirales (17X22) grands carreaux, 96 pages avec un protège-cahier
ou polypro (couverture plastifiée) (1 rouge et 1 noir)
–
1 cahier (24x32) de TP avec grands carreaux et une page de dessin avec un protège-cahier
violet ou polypro (couverture plastifiée)
–
1 cahier de brouillon

Veuillez mettre les protège-cahiers sur les cahiers correspondants.
–
–
–

un porte-vues de 200 vues, rouge
un porte-vues de 100 vues, bleu
un grand classeur (8cm d'épaisseur) 2 anneaux levier, couverture rigide avec 12
intercalaires (en carton), des pochettes en plastique (pour classeur, une trentaine) et des feuilles
simples 21X 29,7, grands carreaux, perforées, (environ 200) rangés dans le classeur pour le jour
de la rentrée.
–
un trieur (12 compartiments) couverture plastique
–
une pochette avec élastique cartonnées verte 24X32
–
–
–
–
–
–
–

un double décimètre en plastique, une équerre en plastique
un compas à mine avec une boîte de mines
une ardoise blanche avec des feutres effaçables et un chiffon
12 crayons de couleurs et des feutres
des pinceaux et une palette
un chiffon, un vieux tee-shirt ou une blouse
un dictionnaire (Robert Collège) : le couvrir et mettre une étiquette avec le prénom(sur la
tranche)
–
une boîte de mouchoirs en papier.
–

Pour l'EPS : un maillot de bain (short de bain interdit), un bonnet, une serviette, des
lunettes de piscine, un gel douche, des baskets pour l'extérieur (à semelles non lisses), une tenue
de sport. (ne pas apporter le jour de la rentrée).

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant et apporté le jour de la
rentrée.

