
 
Stylos bille bleu, vert, rouge et noir (pas de stylo 

4 couleurs) 

Tube de colle 

Crayon de papier 

Taille-crayon avec réserve 

Gomme 

Compas en métal, sans molette de réglage 

Ciseaux 

Règle 30 cm (non pliable) 

Equerre 

Crayons de couleurs 

Feutres 

1 reliure souple (porte – vues) minimum 60 vues 

1 cahier de brouillon à renouveler régulièrement 

1 ardoise blanche avec son feutre 

1 chiffon + 1 vieux tee-shirt (activités salissantes) 

1 agenda 

Ecouteurs pour ordi ou tablette,   

à mettre dans 1 petite boite 

Baskets ou ballerines à semelles blanches, dans un 

sac solide avec anses (resteront à l'école) 

Un grand classeur + 100 pochettes transparentes. 

PAS DE BLANCO 

*Tout ce matériel sera à renouveler en cas 

d’usure ou de perte. Merci. 

LA TROUSSE, LES FEUTRES, LES CRAYONS 

DE COULEURS ET LE MATERIEL DE 

GEOMETRIE RESTERONT A L’ECOLE POUR 

EVITER LES OUBLIS QUOTIDIENS. 
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