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Pas de cahier à spirale
Pas de stylo 4 couleurs
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant (y compris pinceaux,
peintures, feutres Velléda, etc.)

Apporter le premier jour
 2 cahiers (format 24x32), gros carreaux, 96 pages recouverts d'un projet-cahier rouge
 1 cahier (format 24x32), gros carreaux, 96 pages recouvert d'un projet-cahier Bleu
 3 cahiers (petit format), gros carreaux, 96 pages recouverts d'un protège-cahier
transparent
 1 cahier de travaux pratiques (format 24x32) recouvert d'un protège-cahier jaune.
 1 porte vues pour la BCD (40 vues)
 1 trieur
 1 trousse : un stylo encre + des cartouches d’encre bleue effaçable + effaceur, des stylos
rouge, vert, bleu, noir ( gommeurs acceptés) + un crayon gris + une gomme + un taille
crayon (avec réservoir) + un bon compas + une paire de ciseaux à bouts pointus + 2
bâtons de colle + feutres fluos ( jaune, orange, vert)
 Une règle graduée plate (30 cm)
 Une équerre
 Un assortiment complet de feutres et de crayons de couleur
 Un agenda
Apporter le deuxième jour
 1 classeur grand format rigide à levier, à ranger dans ce classeur :
6 intercalaires maxi (format 24,2x29,7cm) marqués dans l'ordre suivant :
Histoire, Géographie, Education civique, Sciences, Anglais, Catéchisme.
NB : les intercalaires ne doivent pas être cachées par les pochettes transparentes









1 paquet de 200 pochettes plastiques transparentes perforées à insérer entre chaque
intercalaire.
1 paquet de feuilles bleues à gros carreaux perforées (Histoire)
1 paquet de feuilles jaunes à gros carreaux perforées (Géographie)
1 paquet de feuilles vertes à gros carreaux perforées (Sciences)
1 paquet de feuilles roses à gros carreaux perforées (Anglais)
dans un sac en tissu (anses courtes) : ardoise Velléda + 4 feutres de couleurs différentes
+ chiffon.
1 chemise à élastique avec rabat contenant une petite réserve de feuilles de chaque
couleur + un paquet d'étiquettes

Apporter le troisième jour
 1 dictionnaire recouvert et étiqueté Larousse MINI (55 000 définitions)
 une boîte de kleenex à la rentrée et une autre en février
 1 pochette canson couleurs assorties (teintes vives),
 un gros pinceau + un pinceau fin, un grand tee-shirt
 1 pochette de papier calque
 1 petit carnet pour le vocabulaire d'anglais
 Apporter une bouteille d'eau de 1,5L pour l'exercice de confinement.

