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Première trousse

□  4 bics (bleu, vert, noir et rouge) □  De la colle en stick

□  Un crayon gris □  Des fluos

□  Un taille crayon avec réservoir □  Une paire de ciseaux

□  Une gomme □  Des crayons à ardoise et un chiffon

Deuxième trousse

□  Des crayons de couleur □  Des crayons feutres

Et aussi…

□  Une règle plate de 30 cm en plastique □  Une équerre et un compas

□  Une ardoise Velleda □  1 porte-vues 40 vues pour l'anglais

□  Un vieux T-shirt pour la peinture □  2 trieurs avec onglets complétés :

Trieur Maison (8 compartiments) Trieur École (12 compartiments)

1. français
2. mathématiques
3. anglais
4. histoire

5. géographie
6. sciences
7. évaluations
8. communication

1. lecture
2. orthographe
3. grammaire
4. conjugaison
5. vocabulaire
6. numération

7. calcul
8. calcul mental
9. problèmes
10. mesures
11. géométrie
12. divers

□  4 pochettes à rabats annotées :

     rouge : évaluations bleue : projet jaune : recharge   verte : travaux terminés

□  Des feuilles grands carreaux + des pochettes transparentes (à stocker dans la pochette jaune)

□  Un vieux calendrier  ≈ 40 x 60 cm (fabrication du sous-main à la rentrée)

□  Une photo récente de votre enfant

□  Un rouleau de papier transparent (à la maison)

□  Une grosse pochette dos formé (dos 6 ou 8 cm)

▪ Votre enfant doit avoir la totalité de son matériel à son nom   tout au long de l'année  .

Ainsi, pensez à prévoir plusieurs crayons gris, bics, colle, velleda…

En cas d’emprunts répétés, ceux-ci seront facturés aux familles

▪ Pas de cahiers ni d’agenda (Ils sont fournis par l’école)

▪ Pas de   matériel gadget.  

▪ Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf.

Les outils déjà en possession feront parfaitement l’affaire s'ils sont en bon état.

Bonnes vacances !

Manuëla


