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Un agenda pour noter les devoirs (pas de cahier de textes)
Un cahier de brouillon
Une ardoise blanche et des feutres pour ardoise
Une boîte de crayons de couleurs
Une pochette de feutres
Une paire de patins de gymnastique dans un sac en tissu
1 boîte de mouchoirs par trimestre
2 porte-vues (80 vues) format A4, 1 rouge pour l’allemand, 1 bleu pour
le français
Une règle plate de 30 centimètres (pas de plastique mou incassable)
Une équerre (pas de plastique mou incassable)
Un compas de bonne qualité
Une pochette à rabats avec élastiques
Un cahier « Travaux Pratiques » format A4 ( 21x29,7) 60 pages

Une trousse comprenant :









un stylo à encre de bonne qualité, des cartouches bleues, un
effaceur d’encre (pas de blanc correcteur)
un stylo bleu, un stylo vert, un stylo rouge (pas de stylo 4
couleurs)
un crayon de papier HB
une gomme
un taille-crayon avec réservoir
une paire de ciseaux
un bâton de colle
2 surligneurs de couleur différente (un jaune et un autre)

Merci de marquer toutes les affaires au nom de l’enfant et de prévoir
des stocks pour certains articles comme la colle, les cartouches, les
effaceurs et les feutres pour ardoise.
Très bonnes vacances à tous !
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