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Madame DIET

Madame DIET

Rentrée 2017 (lundi 4 septembre 2017 à 8h50)
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Vous pouvez prévoir pour votre enfant les fournitures suivantes :

Vous pouvez prévoir pour votre enfant les fournitures suivantes :

- Une trousse avec : 4 stylos (bleu, noir, vert et rouge), un crayon à papier

- Une trousse avec : 4 stylos (bleu, noir, vert et rouge), un crayon à papier

HB, une gomme, un taille crayon, une colle, des ciseaux, un correcteur

HB, une gomme, un taille crayon, une colle, des ciseaux, un correcteur

non liquide (correcteur non obligatoire si le stylo bleu est effaçable)

non liquide (correcteur non obligatoire si le stylo bleu est effaçable)

- Un cahier de textes (et non un agenda)

- Un cahier de textes (et non un agenda)

- Une ardoise Velleda avec un feutre et la brosse ou un chiffon pour effacer

- Une ardoise Velleda avec un feutre et la brosse ou un chiffon pour effacer

- Une règle graduée, une équerre, un compas

- Une règle graduée, une équerre, un compas

- Une calculatrice

- Une calculatrice

- 12 crayons de couleurs

- 12 crayons de couleurs

- Des feutres

- Des feutres

- Deux grands classeurs, avec 6 intercalaires chacun*

- Deux grands classeurs, avec 6 intercalaires chacun*

- Un paquet de feuilles perforées (à partager en deux pour aller dans les

- Un paquet de feuilles perforées (à partager en deux pour aller dans les

classeurs)*

classeurs)*

- Une chemise à trois rabats et avec élastiques

- Une chemise à trois rabats et avec élastiques

- Un vieux tee-shirt ou une vieille chemise, à manches longues, de taille

- Un vieux tee-shirt ou une vieille chemise, à manches longues, de taille

adulte pour les Arts Plastiques (réutiliser le vêtement apporté en CE2)

adulte pour les Arts Plastiques (réutiliser le vêtement apporté en CE2)

- Une boîte de mouchoirs

- Une boîte de mouchoirs

* Mettre les feuilles et les intercalaires dans les classeurs

* Mettre les feuilles et les intercalaires dans les classeurs

