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Une trousse de travail contenant :
✔ 4 stylos à billes (bleu, rouge, vert, noir)
✔ un crayon de papier
✔ un stylo ardoise (type Velleda) assez fin
✔ une gomme
✔ une paire de ciseaux
✔ un tube de colle
✔ un taille-crayons avec réservoir
✔ 4 surligneurs (jaune, vert, orange, bleu)
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Une trousse de dessin contenant :
✔ des crayons de couleur
✔ des feutres
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Matériel de géométrie (non flexible)
✔ un double décimètre
✔ une équerre
✔ un compas
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un livre de conjugaison (type Bescherelle)
un porte-vues (60 vues / 30 pages)
2 classeurs grand format 4 anneaux
un agenda (pas de cahier de textes)
une ardoise blanche
2 boîtes de mouchoirs

Prévoir d'acheter plusieurs tubes de colle, crayons à papier et stylos afin de
profiter des tarifs de rentrée et de pouvoir remplacer les fournitures manquantes
en cours d'année.
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