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1 agenda
1 ardoise velleda + 1 chiffon + 4 feutres ardoise
1 règle plate graduée 30 cm transparente, rigide
1 compas avec mine (prévoir des mines de rechange)
1 équerre transparente, rigide
1 rapporteur transparent, rigide
1 trousse contenant :
- 1 stylo à bille rouge, 1 stylo à bille vert, 1 stylo à bille noir, 1 stylo à bille bleu (pas
de stylo 4 couleurs/pas de stylo à encre effaçable)
- 1 stylo plume et des cartouches d’encre bleue
- 1 paquet de 4 surligneurs de couleurs différentes
- 2 crayons à papier
- 1 gomme blanche
- 2 bâtons de colle (pas de colle liquide)
- 1 paire de ciseaux
- 1 taille-crayons avec réservoir
 1 petite boite à chaussures contenant la réserve en colle, crayons à papier, feutres
ardoises, stylos à bille, surligneurs
 1 trousse à double compartiment contenant des feutres et des crayons de couleurs (pas
de boîtes métalliques)
 1 classeur 21x29,7 cm
 1 classeur 17x22 cm
 1 paquet de 100 feuillets mobiles, grands carreaux, format 21x29,7 cm
 1 paquet de 100 feuillets mobiles, grands carreaux format 17x22 cm
 1 paquet de 100 pochettes plastifiées perforées
 1 chemise cartonnée à élastiques
 1 dictionnaire niveau collège (11 ans et plus) (couvert et étiqueté au nom de l’enfant)
 1 Bescherelle de conjugaison (couvert et étiqueté au nom de l’enfant)
 1 calculatrice
 1 tenue de sport et des baskets pour les jours d’EPS
 2 boites de mouchoirs
Toutes les affaires devront être marquées au nom de votre enfant. Mettez le strict minimum
dans la trousse de votre enfant et les affaires en plusieurs exemplaires (colles, crayons…)
dans la boîte à chaussures qui constituera la réserve de classe de votre enfant. Cette boîte
sera conservée en classe afin que votre enfant puisse avoir accès à son matériel
immédiatement. Cette liste pourra être complétée à la rentrée. Le matériel sera renouvelé si
nécessaire au cours de l’année.
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