Merci de faire en sorte que tout ce matériel soit mis à disposition de votre enfant dès le
jour de la rentrée. Si besoin, l’enseignant de votre enfant vous fera savoir rapidement les
fournitures qui resteront à acheter par la suite. Tout le matériel doit être étiqueté au nom
de l’enfant.

une trousse

1 stylo plume, effaceur
ou stylo à gomme
(cartouches bleus ou
recharges)

stylos à bille bleu, noir,
rouge et vert

une paire de ciseaux à
bout rond

1 gomme

2 crayons à
papier HB

3 surligneurs de couleurs
différentes

un taille-crayon
avec réservoir

1 ardoise Velléda avec
chiffon effaceur

3 bâtons de colle

2 feutres d’ardoise
1 bleu et 1 rouge

1 compas de qualité
1 règle (30cm) et 1 équerre en
plastique rigide

12 crayons de couleur

12 feutres de couleur
1 pinceau à bout rond n°12, 14 ou 16

1 agenda ou 1 cahier de texte

1 carnet répertoire
alphabétique

1 porte-vue (60 vues)

1 cahier de brouillon

200 feuilles simples perforées
grand format grands carreaux

1 grand classeur rigide sans
levier dos 40mm)

1 petit cahier 17X22
couverture transparente

papiers calque A4
(10 à 12 feuilles)

jeu de 6 intercalaires

1 pochette plastique
avec rabats élastiques

100 pochettes plastiques
transparentes

1 dictionnaire

Sport tenue obligatoire :
• 1 survêtement
• 1 paire de basket

Important :
•

Le cahier du jour, le cahier de liaison, le cahier de français et de mathématiques seront commandés
par l’enseignante. Ils vous seront facturés à la rentrée avec le cahier d’exercice de français et le
manuel de langue arabe.

•

Méfiez-vous des premiers prix et des objets fantaisie, ils sont généralement peu fiables ! Ils
fonctionnent mal, s’usent vite ou cassent et doivent alors être rachetés.

•

Chaque fin de période, vous complèterez avec votre enfant le matériel manquant.

