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1 trousse
1 gomme blanche
1 taille crayon avec réservoir
1 bâton de colle
1 stylo bille bleu
1 stylo bille rouge
1 stylo bille vert
1 crayon à papier HB
2 surligneurs
1 ardoise blanche avec chiffon
feutres d'ardoise
crayons de couleur
feutres
1 compas
1 équerre en plastique rigide
1 double ou triple décimètre en plastique rigide
1 calculatrice simple (4 opérations)
1 paire de ciseaux adaptée à l’âge de l’enfant
1 dictionnaire simple avec les noms propres
transparent pour couvrir les livres
1 cahier de brouillon petit format
1 pochette à rabats grand format
1 classeur grand format 4 anneaux
6 intercalaires format grand classeur
feuilles simples A4 grands carreaux perforées
1 porte-vues de 100 vues
1 vieille chemise pour la peinture
1 boite de mouchoirs
L’agenda n’est pas nécessaire. Il sera fourni le jour de la rentrée.
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