
 Liste des     à acheter pour  la

-    1 cartable ou 1 sac à dos

-    1 agenda

- 1 petit cahier de brouillon

- 8 grands cahiers à grands carreaux 24 x 32, de 48 pages (cahiers pour toute l’année et qui seront stockés 

dans la classe) Si possible choisir des cahiers avec des couvertures en plastiue (ce iui vous évitera l’achat des 

protège cahiers) ou bien des cahiers de iualité pour éviter iu’ils  s’abîment trop rapidement).

- 1 cahier répertoire à grands carreaux (obligatoirement) 17 x 22 (taille d’un petit cahier)

- 2 grands classeurs, 4 anneaux (couleurs différentes) 

- 2 jeux de 6 intercalaires 

- 1 paquet de feuilles simples à grands carreaux

- 1 paquet de pochettes transparentes 

- 1 boîte d’œillets

- 1 chemise cartonnée à élastiques 

- 1 calculatrice simple

- 1 ardoise Velléda avec les crayons et 1 chiffon

- 1 trousse avec : un stylo roller à cartouche ou à encre effaçable, un effaceur, des stylos Bic bleu, vert et 

rouge, une gomme, un crayon de papier, un taille crayon, une règle, une équerre, un compas, un rapporteur, 

de la colle en bâton, des stabilos fluos (vert, bleu, jaune, orange, rose)

- Une boite de crayons de couleurs

- Une pochette de papier canson 180 g, format A4, des pinceaux et de la peinture gouache en tubes. 

D'autres fournitures seront demandées pour les inclusions, à voir avec les professeurs à la rentrée. 

Le matériel de la trousse doit être complet tout au long de l’année. Pensez à acheter des réserves 

de tubes de colle, de crayons Velléda. Merci de respecter cette liste de fournitures et de fournir ce 

matériel dès la rentrée. 

Dernière minute : prévoir également des masques
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