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 Une trousse contenant :
- Des stylos à bille (1 bleu, 1 vert, 1 rouge)
- 1 crayon à papier
- Une gomme
- 1 pot de colle liquide rechargeable
- Une paire de ciseaux
- Un taille-crayon avec réservoir
- 1 surligneur
- Un stylo encre et un effaceur (facultatifs)
- un compas à crayon
 Une boîte de 12 crayons de couleur
 Une boîte de feutres (facultative)
 Un classeur (dos 40 mm)
 Une règle transparente de 20 cm
 Un paquet de 100 feuilles simples (Grands carreaux) 21×29,7
 1 jeu de 12 intercalaires
 Un cahier de texte ou agenda
 3 cahiers de brouillon
 Un petit cahier 17x22 de 96 pages
 Une ardoise à craie avec chiffon (ou chaussette…)
 Une machine à calculer (le plus bas de gamme suffit !)
 Une chemise avec rabats
 2 boîtes de mouchoirs
Blanco correcteur interdit

 Il est impératif de noter le prénom de votre enfant sur TOUT son
matériel (sur un petit papier collé avec du scotch par exemple).
 Le matériel s’use, il faut le remplacer régulièrement. Vous aurez à
compléter au cours de l’année la trousse de votre enfant. Vous
pouvez acheter d’ores et déjà les stylos à bille, et les crayons à
papier en petits lots pour en avoir d’avance.
La trousse restera à l’école toute l’année.
 N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année précédente.
Pensez à fournir l’attestation d’assurance scolaire dès la rentrée.
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