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Choisir un matériel sobre, il n'est pas nécessaire d'avoir du matériel neuf si celui
de l'an passé est encore en bon état.
–

Dans un cartable rigide et imperméable, adapté aux grands cahiers :

Choisir un matériel sobre, il n'est pas nécessaire d'avoir du matériel neuf si celui
de l'an passé est encore en bon état.
–

→ un agenda sans spirale (une page par jour)
→ un cahier de brouillon
→ une boîte (ou trousse) de crayons de couleur
→ une boîte (ou trousse) de feutres (gros et fins)
→ une ardoise avec le matériel pour écrire et pour effacer
→ une règle plate graduée de 20 cm (en plastique dur, ni fer, ni flexible)
→ un compas (avec crayon ou mine)
→ une équerre
→ une grande pochette cartonnée à rabats et à élastiques.
–

Dans la trousse :

Dans un cartable rigide et imperméable, adapté aux grands cahiers :
→ un agenda sans spirale (une page par jour)
→ un cahier de brouillon
→ une boîte (ou trousse) de crayons de couleur
→ une boîte (ou trousse) de feutres (gros et fins)
→ une ardoise avec le matériel pour écrire et pour effacer
→ une règle plate graduée de 20 cm (en plastique dur, ni fer, ni flexible)
→ un compas (avec crayon ou mine)
→ une équerre
→ une grande pochette cartonnée à rabats et à élastiques.

–

Dans la trousse :

→ un crayon à papier
→ un crayon à papier
→ une gomme blanche
→ une gomme blanche
→ un taille-crayons avec réservoir
→ un taille-crayons avec réservoir
→ des stylos pointe fine bleu, vert, rouge
→ des stylos pointe fine bleu, vert, rouge
→ une paire de ciseaux à bouts ronds
→ une paire de ciseaux à bouts ronds
→ une colle
→ une colle
→ un surligneur
→ un surligneur
→ dans un sachet ou une seconde trousse qui restera en classe, prévoir du
→ dans un sachet ou une seconde trousse qui restera en classe, prévoir
matériel de secours : 4 colles, 2 feutres d'ardoise, 2 crayons à papier, un stylo bleu
du matériel de secours : 4 colles, 2 feutres d'ardoise, 2 crayons à papier, un stylo
ou noir, une gomme.
bleu ou noir, une gomme.
Merci et bonnes vacances.

Merci et bonnes vacances.

