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 1 cartable suffisamment solide et pas trop petit.
 8 crayons gris* (HB) de qualité
 1 taille-crayons avec réservoir
 3 stylos bleus
 1 stylo vert
 1 stylo rouge
 8 gros feutres effaçables* (veleda) de taille moyenne
 2 gommes blanches
 1 pochette de crayons de couleur
 1 pochette de feutres
 1 trousse (feutres et affaires)
 1 surligneur jaune fluo
 1 ardoise blanche (effaçable à sec)
 1 paire de ciseaux (bouts ronds)
 1 règle plate graduée (20 cm) en plastique dur non pliable
 5 bâtons de colle* (éviter le 1er prix)
 5 cahiers petit format 48 pages* (90g – pas de brouillon)
 3 cahiers petit format 96 pages* (90g – pas de brouillon)
 2 chemises cartonnées avec rabats et élastiques (sans
motif)
 1porte-vues (80 vues)
 chaussures et vêtements de sport (dans un sac en toile)
 une vieille chemise pour la peinture
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Veuillez étiqueter ( nom et prénom ) tout le matériel de votre enfant
et veuillez respecter autant que possible le matériel demandé.
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* une partie du matériel sera stockée dans la classe et distribuée à votre enfant
au cours de l’année. Le matériel restant sera rendu en fin d’année scolaire.
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Cette liste est disponible sur
http://lakanal.net/parents/materiel.htm
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