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 1 trousse contenant :
 1 stylo à bille bleus
 1 stylo à bille rouge
 1 stylo à bille vert
 1 crayon à papier
 1 gomme
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux
 2 feutres d’ardoise effaçables à sec
 1 tubes de colle bâton
 1 autre trousse contenant :
 12 crayons de couleurs
 12 feutres
 4 surligneurs fluorescents de couleurs différentes
 1 cahier brouillon de 96 pages - réglure Seyès
 1 cahier de texte
 1 double décimètre plat en plastique non flexible + 1 équerre
 1 grand cahier travaux pratiques format (24x32) - 96 pages couverture
polypro transparente incolore
 4 porte-vues : 1 bleu + 1 noir + 1 rouge 100 vues et 1 vert 40 vues
 1 chemise grand format A4 (21 par 29,7) jaune (cartonnée ou plastifiée)
à élastiques. N’hésitez pas à rapporter celle du CP vidée si l’état le
permet.
 1 ardoise effaçable à sec avec un petit chiffon
 une petite boîte afin de ranger le matériel de mathématiques, les
étiquettes non collées… (exemple : boîte à cotons tiges)
 2 boîtes de mouchoirs
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 Merci de marquer toutes les fournitures au nom de votre enfant.
 Merci de prévoir (dans une poche marquée au nom de votre enfant)
une réserve laissée en classe (un petit stock de stylos, colle,
feutres…) pour compléter les trousses quand quelque chose manque.
 Nous rappelons qu’il faut aussi : un cartable, et une tenue de sport
pour les séances d’EPS.
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