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FOURNITURES

Le jour de la rentrée, apporter le matériel suivant :

• un cartable (attention aux cartables qui sont déjà lourds alors qu'ils sont vides...)
• trois classeurs grand format (5 cm d'épaisseur)
• 15 intercalaires cartonnées format A4
• un paquet de feuilles de classeur simples grands carreaux format A4
• une calculatrice simple
• des crayons de couleurs
• une ardoise Velleda, un feutre effaçable, un chiffon
• un cahier de brouillon
• un trieur à douze compartiments
• un porte-documents de 50 pochettes (100 vues)
• un mémo de conjugaison (Bescherelle ou Larousse)
• un dictionnaire Hachette ou Robert ou Larousse Super Major (9-12 ans)
• un agenda (pas un cahier de textes)
• une boîte de mouchoirs en papier
• un gobelet réutilisable avec le nom écrit au-dessous.
• une trousse contenant :

✔ un stylo-plume de bonne qualité et des cartouches d'encre bleue effaçable
✔ un effaceur (le correcteur blanc est interdit)
✔ quatre stylos-bille : vert, rouge, bleu, noir
✔ un crayon gris, un taille-crayon, une gomme
✔ une règle plate de 30 cm en plastique rigide (pas de métal ni de plastique souple)
✔ une équerre
✔ un compas simple (avec mine taillée...)
✔ une bonne paire de ciseaux
✔ deux bâtons de colle
✔ un surligneur (couleur au choix)

Rappel : les trousses doivent être approvisonnées lors de chaque période de vacances...

Je fournirai aux élèves des pochettes transparentes perforées au fur et à mesure de leurs 
besoins. Lorsque ma réserve sera épuisée, je vous demanderai d'en acheter.

Éducation physique et sportive (EPS) : les jours d'EPS (signalés dans l'agenda), les élèves 
devront porter un short ou un survêtement, des chaussures de sport, un tee-shirt de 
rechange. Les cheveux longs devront être attachés et les bijoux laissés à la maison...
À partir de la rentrée de novembre, chaque élève aura une paire de rythmiques avec 
semelles blanches (pour la grande salle).

MERCI DE MARQUER TOUT LE MATÉRIEL AU NOM DE L'ENFANT.




