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Une trousse avec :
∙ des stylos (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir) : pas de stylo plume.
∙ un crayon à papier
∙ un taille-crayon avec réservoir
∙ une gomme
∙ un bâton de colle
∙ une paire de ciseaux
∙ 2 surligneurs
∙ 2 feutres pour ardoise velleda avec chiffon effaceur
Prévoir un sac de congélation zippé marqué au nom de l’enfant contenant : 5
colles, 2 crayons à papier, 3 recharges ou stylos bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1
stylo noir, 1 gomme, 3 feutres velleda). Ce matériel servira de réserve pour votre
enfant.
Une trousse avec :
∙ des feutres
∙ des crayons de couleur
Autres fournitures :
∙ un agenda : 1 jour par page
∙ un grand classeur rigide 24x32 (A4), 4 anneaux, jaune (merci de ne pas
ranger les pochettes plastiques dedans).
∙ 1 paquet de 50 pochettes plastiques perforées A4
∙ 1 chemise cartonnée à rabats
∙ 1 jeu de 12 intercalaires cartonnées A4+ (24,2 x 29,7 cm)
∙ une ardoise pour feutres velleda
∙ un compas, une équerre
∙ une règle graduée plate et rigide (20 cm), ni de flex, ni de métal
∙ une palette de pastilles de peinture à l’eau
∙ un tablier (vieux t-shirt, chemise…)
∙ une calculatrice simple
∙ un dictionnaire : apporter celui dont vous disposez, dans le cas d’un achat
merci de choisir « Robert junior 8-11 ans CE-CM »
∙ une boîte de mouchoirs en papier
∙ une paire de chaussons dans un sac résistant
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Pensez à marquer le matériel de votre enfant.
Le matériel de l’année dernière qui est en bon état peut être réutilisé cette année.
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Merci de votre collaboration.
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