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Voici la liste de matériel dont tu auras besoin :
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 Une trousse contenant :
- 2 crayons à papier
- 2 gommes
-10 bâtons de colle
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 surligneur
- 1 paire de ciseaux
- stylos : bleu (5), rouge (2), vert (2), noir (1) (si possible à friction)
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 Une deuxième trousse contenant :
Des crayons de couleurs
Des feutres
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 Une troisième trousse qui servira de réserve en fond de classe.
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 Matériel de géométrie :
Une règle
Une équerre
Un compas simple avec un crayon à papier
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25 pochettes plastiques perforées (format A4)
1 ardoise blanche effaçable, un chiffon et des feutres adaptés (10)
1 pochette cartonnée à élastiques
2 boites de mouchoirs
Un rouleau de papier plastique transparent pour couvrir les livres qui
reste à la maison.

Toutes tes affaires doivent être marquées à ton nom.
Bonnes vacances et à bientôt !
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