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1 petit classeur 17 x 22, rigide, rouge, dos 4 cm
2 lots d'intercalaires 6 positions 17x 22 pour petit classeur
1 grand classeur 21 x 29,7, rigide, vert, dos 4 cm, 4 anneaux
1 lot d'intercalaires 6 positions (A4 plus ou maxi) pour grand classeur
1 grand classeur 21 x 29,7, rigide, noir, dos 4 cm, 4 anneaux
1 lot d'intercalaires 6 positions (A4 plus ou maxi) pour grand classeur
1 grand classeur 21 x 29,7, rigide, rouge, dos 8 cm, 2 anneaux à levier
1 lot d'intercalaires 12 positions (A4 plus ou maxi) pour grand classeur
200 pochettes transparentes 21 x 29,7
2 pochettes en plastique à élastique, 3 rabats de la couleur de votre choix
1 protège documents bleu 20 volets (40 vues)
1 trieur 12 compartiments
1 pochette de papier dessin 12 couleurs vives 21 x 29,7
1 règle de 30 cm en plastique
1 ardoise blanche et un chiffon ou une brosse
1 agenda (1 jour par page)
2 trousses
1 clé USB
3 boîtes de mouchoirs
1 gourde
















 Dans une boîte à chaussures qui servira de réserve aux enfants dans la classe :
4 surligneurs
5 feutres à ardoise
5 crayons à papier
5 stylos bleus type BIC ou 1 stylo roller à encre thermosensible (effaçable) avec 4
recharges
2 stylos noirs type BIC ou 1 stylo roller à encre thermosensible (effaçable) avec 1 recharge
2 stylos rouges type BIC ou 1 stylo roller à encre thermosensible (effaçable) avec 1
recharge
3 stylos verts type BIC ou 1 stylo roller à encre thermosensible (effaçable) avec 2
recharges
4 gommes
5 rollers correcteurs (type souris)
10 tubes de colle
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
2 boîtes de 12 crayons de couleur
2 boîtes de 12 feutres

Merci de bien vouloir étiqueter tout le matériel de votre enfant avec son prénom. Pour les anciens,
ne fournir que ce qui est surligné sur la liste. Je vous donnerai tous les cahiers et classeurs en fin
d'année. Veuillez tous les rapporter à la rentrée pour que je puisse conserver une trace de l'évolution
de votre enfant.
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