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 3 porte-vues de 120 vues (= 60 feuilles) 1 noir, 1 bleu et 1 rouge
 1 classeur grand format avec 4 anneaux : rouge
 6 intercalaires grands formats (à répartir dans le classeur)
 2 pochettes à élastique : 1 verte et 1 violette
 1 paquet de 50 pochettes transparentes grand format
 1 agenda
 1 cahier d’essai petit format
 1 cahier de 96 pages grands carreaux petit format + 1 protège-cahier bleu
 1 cahiers 60 pages grands carreaux petit format + 1 protège-cahier rouge
 3 cahiers grands carreaux grand format (A4 pas de maxi-format) + 3 protège-cahiers : 1 vert, 1 bleu, 1 rouge
 1 cahier de travaux pratiques petit format (sans spirale) + 1 protège-cahier : jaune
 1 pinceau (n° 14 ou 16, au choix) et 1 brosse plate (n° 10 ou 12, au choix) dans un petit sachet plastique.
 1 blouse de peinture de type vieille chemise d’adulte ou grand tee-shirt à manches longues
 1 ardoise Velléda + 1 chiffon
 1 petite équerre à angle droit non cassé, pas métallique
 1 règle plate 20 cm (pas en plastique mou et pas métallique, chiffres visibles et bords non dentelés)
 Dans une trousse - des crayons de couleur
- des feutres
Dans une trousse (pas métallique) Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant
 1 crayon gris HB (à renouveler) + taille crayon avec réservoir
 1 gomme
 4 stylos à bille (vert, noir, rouge, bleu) ou un stylo à bille 4 couleurs
 1 stylo à encre bleue effaçable ou gommable (état de marche à vérifier régulièrement)
 Cartouches ou recharges pour le stylo bleu (important)
 1 effaceur (pour le stylo à encre) (à renouveler régulièrement)
 2 bâtons de colle (à renouveler régulièrement)
 1 compas (en métal si possible)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 feutres surligneurs : jaune, orange
 2 feutres Velléda (à renouveler régulièrement)
Matériel commun
 2 boîtes de Kleenex
 1 gel hydro alcoolique
 1 rouleau de sopalin
VETEMENTS, LIVRES ET FOURNITURES SONT MARQUES AU NOM DE L’ENFANT (même au stylo à bille sur
l’étiquette)
 Les livres seront loués par l’A.P.E.L. le jour de la rentrée. Ils restent propriété de l’A.P.E.L. La caution est restituée en fin
d’année.
 Les fichiers et le premier livre de littérature de jeunesse vous seront vendus par l’A.P.E.L., avec réduction, le jour de la
rentrée.
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