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Une trousse contenant 1 stylo encre avec cartouches bleues, des stylos billes (type Bic pointe moyenne) : bleu,
rouge, vert, noir, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux (adaptée à l’enfant), crayon à papier HB,
gomme, 4 surligneurs fluo, 2 bâtons de colle, 1 double-décimètre rigide transparent en plastique, 1 rouleau de
scotch.
-1 ardoise blanche + 1 brosse pour effacer, 1 paquet de feutres d’ardoise bleus de bonne qualité
-1 équerre rigide, 1 compas à bague (pas de mine) robuste, 1 calculatrice simple.
- Pochettes de 12 feutres (pointes moyennes) et 12 crayons de couleurs.
- matériel de géométrie ( compas, règle, équerre...) , du papier calque, 1 rouleau de ruban adhésif par élève.
- deux boîtes de mouchoir
- Cahier de liaison : 1 petit cahier 17x22, 90g, 48 pages, (avec couverture plastifiée ou protège-cahier jaune)
- Cahier de devoirs : 1 petit cahier 17 x 22 -90g- 64 pages, (couverture plastifiée ou protège-cahier bleu)
- 2 grands classeurs + 6 intercalaires en carton
- 1 Porte-vues rouge de 60 vues.
- 3 pochettes grand format avec 3 rabats et élastiques : une bleue, une rouge et une verte
- 1 agenda 2019 / 2020 (1 page par jour)
Pour la littérature de jeunesse, nous vous demandons l’achat de quelques ouvrages en librairie :
- Histoires pressées de Bernard Friot Tome 1 paru le 4 septembre 2019 ( nouvelles)
- Le Feuilleton d’Hermès – Murielle Szac (2006)
- La gorgone aux cheveux de serpents – Sylvaine Hinglais (2009) ( Pièce de théâtre sur le thème de la mythologie)
- Drôle de samedi soir ! (Français) Poche – 27 août 2014 ou ( roman policier)
Remarques : Tout le matériel doit être marqué avec le nom et prénom de l’enfant (même les crayons de couleur,
les feutres…). Les manuels et les cahiers sont à couvrir (avec les couleurs demandées) et doivent aussi être
étiquetés. Cette opération fastidieuse doit permettre aux élèves de reconnaître leur matériel.
Merci de votre compréhension.

