






Un cartable rigide et imperméable  

Une trousse contenant : 

Un stylo plume       des cartouches d’encre (bleu)       un effaceur 

4 stylos à billes (vert, noir, bleu, rouge) 

Un crayon à papier       un taille crayon (avec sa boite à copeaux)       une gomme 

3 surligneurs de couleurs différentes 

1 pochette de crayon de couleurs 

1 pochette de feutres 

Une paire de ciseaux       un tube de colle (non liquide) 

Une ardoise Velléda       un feutre Velléda       un chiffon 

Un compas de bonne qualité 

Une calculatrice 

La règle équerre sera fournie par l’école 

 

Le Robert Mini Plus 

Le Bescherelle : La conjugaison pour tous (qui restera dans le cartable)  

 

L’agenda et la règle équerre seront fournis par l’école (Nous n’accepterons que ces derniers)  

un paquet de larges étiquettes autocollantes 

1 grand classeur souple 

50 feuilles simples perforées à grand carreaux grands formats  

3 grands portes vues 80 vues personnalisables 

6 petits cahiers de 96 pages grands carreaux sans spirale 

1 cahier de brouillon 

1 cahier de travaux pratiques de 48 pages format 24x32 ou le cahier de poésies de l’an passé 

2 grand cahier de 96 pages grands carreaux format 24x32 

3 grands protèges cahiers (transparent, bleu, jaune) 24x32 

1 pochette canson blanc et 1 pochette couleurs vives 

1 sac à dos contenant un survêtement et une paire de basket 

 

Merci de respecter les formats demandés, le matériel doit être marqué du nom et prénom de 

l’enfant et de sa classe.  

Le petit matériel (crayon à papier, Velléda, colle, …) doit être vérifié régulièrement et 

renouvelé en cours d’année si nécessaire. 

Rentrée des élèves le lundi 3 septembre 2018. 

PS : Veuillez prévoir une carte d’identité ou un passeport (en cours de validité)  

ainsi que la carte européenne d’assurance maladie, pour le voyage en Angleterre. 

Bonnes 

vacances !!! 


