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TABLEAU A Fourni par l'école si vous en avez fait le choix

POINTAGE NOMBRE DESIGNATION

4 Bâtons de colle en stick UHU (gros)
1 Gomme
1 Taille- crayons avec réservoir "MAPED"
1 Pochette de 12 feutres pointe moyenne
1 Pochette de 12 crayons de couleur Bic Evolution

2
Petits cahiers 17 x 22 - 96 pages couverture plastique semi rigide - Réglure
Seyès : 1 jaune et 1 bleu

1
Petit cahier Travaux pratiques - 17 x 22- 96 pages avec protège cahier rouge
ou en polypropylène

1 Ardoise Velleda
8 Feutres Vellada Bleu ou Noir
1 Pochette cartonnée - avec rabats et élastiques - 24 x 32 
3 Crayons de bois HB - CONTE
1 Pochette de feuilles dessin blanc uni 21 x 29,7 cm
1 Pochette de feuilles dessin couleurs vives 160 gr - 24 x 32 cm
1 Classeur à levier - Dos n° 8
6 Intercalaires 24 x 32 en plastique

200 Pochettes transparentes

TABLEAU B A fournir par vos soins que vous ayez ou non acheté les fournitures par l'intermédiaire
de l'école

POINTAGE NOMBRE DESIGNATION
1 Paire de ciseaux
1 Trousse à 2 compartiments
1 Rouleau de papier absorbant
1 Paquet de lingettes
1 Boîte de mouchoirs en papier
1 Cartable (sans roulette)

1
Sac à goûter en tissu - environ 20 x 25 - avec le nom de l'enfant inscrit à
l'extérieur et pouvant être accroché au portemanteau

1 Chiffon pour l'ardoise
Quelques indications :

L'enfant portera une blouse avec son prénom.
Ne pas oublier de noter, à l'intérieur de chaque vêtement, le nom et prénom de votre enfant au crayon
ineffaçable ou y mettre une étiquette.

Dans un compartiment de la trousse placer les feutres, le crayon de bois, la gomme et la colle ; dans
l'autre placer les crayons de couleur, le taille-crayons, les ciseaux et un feutre d'ardoise.
Tout le matériel (chaque crayon, ciseaux, taille-crayons, etc…. Doit être marqué du nom et prénom de
l'enfant au marqueur indélébile.
Prévoir 2 goûters et une petite bouteille d'eau ou gourde, avec le prénom de l'enfant dans le sac à goûter.

Merci de votre compréhension


