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Fournitures à apporter le jour de la rentrée :
-

1 gourde et 1 gobelet type ecocup.
2 trousses : une pour le matériel quotidien et une pour les crayons de couleur et les crayons-feutres.
1 pochette de feutres (mine de taille moyenne) à mettre dans la 2ème trousse et une pochette pointes fines.
1 pochette de crayons de couleur à mettre dans la 2ème trousse.
1 ardoise velleda (de bonne qualité) + 1 effaceur ou petit chiffon
1 double décimètre, 1 règle de 30cm et une équerre en plastique
1 pochette de feuilles canson couleurs vives + 1 chiffon + 1 vieille chemise large manches longues
1 classeur (21x29,7 cm) + 6 intercalaires
1 paquet de 100 pochettes plastifiées perforées 21X29,7
1 cahier (pour les devoirs).
Prévoir 3 enveloppes (géométrie, monnaie, nombres) pour le matériel mathématiques à détacher du fichier.

Mettre dans la trousse du matériel quotidien :
-

Des stylos bic fins : 1 rouge - 1 bleu – 1 vert et 1 noir.
1 crayon de bois HB
1 gomme
1 taille-crayons avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 grand stick de colle
1 pochette de feutres d’ardoise (couleur bleu – vert – rouge
– noir)
1 pochette de feutres fluo (rose-vert – bleu- orange –jaune)
5 crayons de couleur (rouge, vert, bleu, jaune, rose)

Mettre dans un sachet plastique :
- Des stylos bic fins : 1 rouge - 3 bleus – 2 verts
et 1 noir.
- 3 crayons de bois HB
- 1 gomme
- 3 grands sticks de colle
- 1 pochette de feutres d’ardoise (couleur bleu –
vert – rouge – noir)
- 1 pochette de feutres fluo (rose-vert – bleuorange –jaune)
Ce matériel de secours est à renouveler si
nécessaire)

Pas de stylo 4 couleurs. Ne pas oublier les paquets de mouchoirs
Le matériel scolaire reste en classe, il faut prévoir pour la maison :
1 crayon de bois, une gomme, un stylo bleu, une paire de ciseaux, de la colle et une pochette de
crayons de couleur.
-

Pour le sport : short ou survêtement – chaussures de sport (tennis) – prévoir
obligatoirement un tee-shirt que l’on change après le sport – un bonnet de bain
obligatoire pour la piscine.

Chaque objet et vêtement doit être marqué au nom de l’élève.
Nota : Les autres fournitures seront remises par les maîtresses à la rentrée.
Ne sera accepté que le matériel demandé ci-dessus ou fourni par l’école.
Merci

