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Agenda (pas de cahier de textes)
2 stylos de type « FRIXION » (encre effaçable avec la gomme plastique).
Plusieurs recharges de stylo « FRIXION »
Pour essai : stylo plume + cartouches encre bleue effaçable + effaceurs
2 crayons gris
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 bâtons de colle blanche (ni en tube, ni en pot)
1 règle plate en plastique 20 ou 30 cm (pas de métal)
1 petite équerre en plastique
1 compas avec porte-crayon (pas de porte-mine)
2 stylos à bille vert (pas de stylo 4 couleurs)
2 stylos à bille : 1 rouge et 1 noir
3 surligneurs fluos (ou plus !)
Feutres à pointe fine ou moyenne
Crayons de couleurs
1 ardoise blanche + chiffon
2 marqueurs pour ardoise blanche (taille moyenne car les petits s’usent trop
rapidement)
 1 calculatrice simple (seulement au 2ème trimestre)
 1 dictionnaire adapté à l’âge quelle que soit l’édition. Si nouvel achat :
Le Robert Junior illustré 7-11 ans (pas de format poche)
 2 boîtes de mouchoirs
Merci de bien vouloir marquer toutes les affaires de votre enfant à son nom (au
stylo indélébile ou bien à l’aide d’une étiquette) afin de retrouver rapidement le
propriétaire. Merci aussi de renouveler le matériel au cours de l’année en ayant
des réserves à la maison, en particulier pour ce qui s’use vite (colle, marqueur
ardoise blanche, stylo à bille VERT, recharges de type « Frixion »).
Les cahiers et fichiers seront fournis et facturés par l’école.

Excellentes vacances et rendez-vous le lundi 2 septembre !!!
Ludivine LE SAINT-QUINIO

