
  

 

      

 

 1 classeur (32 X 28), 2 anneaux, uni (dos : environ 5cm)* 

 2 blocs sténo à spirales feuilles blanches (21 X 27)* 

 1 cahier de travaux pratiques 96 pages sans spirale, grands carreaux (24 X 32).  
Pas  de couverture plastifiée.* 

 1 cahier de dessin (24 X 32), 32 pages (toutes les pages sont blanches).          
Pas de couverture plastifiée.* 

 2 protège-cahiers transparents (24 X 32), solides et de bonne qualité. 

 1 petit cahier Travaux pratiques, 96 pages, grands carreaux (17 X 22).              
Pas de couverture plastifiée.* 

 1 petit protège cahier transparent (17 X 22) 

 10 pochettes en plastique épais perforées transparentes. 

 2 crayons à papier Conté évolution HB n°2. 

 2 gommes blanches. 

 2 feutres Velleda (bleu ou rouge ou vert), (pointe moyenne) 

 1 feutre effaçable à l’eau, LUMOCOLOR pour la rétro projection, non permanent,  
pointe F de 0,6mm (Attention pas de jaune) 

 1 petit taille crayon avec réservoir 

 1 règle plate 20cm en plastique (avec petite poignée pour tenir le milieu) 

 1 stylo noir pointe fine vision 1476 micro Faber-Castell. 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds (pas de lame en plastique) d’au moins 13 cm. 

 1 grand stick de colle UHU. 

 1 ardoise Velléda. 

 1 trousse unie simple, rectangulaire, avec tirette. (Y ranger la règle plate   
20 cm, 1 taille-crayon, 1 crayon à papier, 1 gomme blanche, le stylo noir 
pointe fine vision 1476 micro Faber-Castell et les ciseaux à bouts ronds) 

(La trousse et toutes les affaires à l’intérieur doivent être marquées 
au nom de l’enfant) 

 1 pochette de 12 feutres BIC KIDS couleur XL (pointe large) 

 1 pochette de 12 feutres pointe fine BIC KIDS VISA. 

 1 pochette de 12 crayons de couleur CONTE EVOLUTION 

 1 pochette de canson blanc 180g, (24 X 32) 

 1 pâte à modeler : Grand pain modèle JOVI d’une seule couleur 

 2 grandes feuilles canson format raisin (1 noire et 1 blanche) 

 1 grosse boîte de mouchoirs en papier (feuilles de 3 ou 4 épaisseurs) 

Le matériel devra être de bonne qualité et conforme à la demande. 

Marquer les fournitures suivies d’un astérisque * au prénom et nom de l’enfant avec 
un crayon à papier. (Ne mettre aucune étiquette sur le cahier, protège-cahiers, bloc 
sténo de l’enfant.) 

Les affaires seront regroupées et rangées dans des sacs portant le nom et prénom de 
l’enfant et déposées le jour de la rentrée. 
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