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Vous pouvez prévoir pour votre enfant les fournitures suivantes :

Vous pouvez prévoir pour votre enfant les fournitures suivantes :

- Une trousse garnie (stylos bleu, rouge, vert, noir, crayon de papier HB,
gomme, taille-crayon)
- Un surligneur fluo
- De la colle en stick (en prévoir plusieurs, au nom de votre enfant, qui
seront conservées dans l’armoire de classe)
- Des ciseaux
- 1 classeur rigide grand format
- 6 intercalaires en carton ou plastifiés grand format
- fiches plastiques perforées A4 (à placer dans le classeur)
- des copies simples perforées A4 ( à mettre dans le classeur)
- Deux chemises avec élastiques
- Une ardoise à feutre (prévoir de remplacer le feutre dès que c’est
nécessaire ou en fournir un d’avance) avec chiffon ou effaceur
- Une règle de 20 ou 30 cm en plastique
- Un compas simple et solide
- Une équerre
- Une pochette de feutres
- 12 crayons de couleur
- Une calculette (à apporter ultérieurement)
-Un cahier de textes
- chemise ou tee-shirt à manches longues pour les arts plastiques
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
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Les fournitures doivent être toutes marquées au nom de l’enfant, dans
la mesure du possible.
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Bonnes vacances à tous !
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