Liste du matériel conseillé en P3/4
- Un cartable solide
- Une latte graduée de 30cm, rigide et transparente.
- Une petite latte à placer dans le plumier
- Une équerre ARISTO
- Une paire de ciseaux
- Un stylo à encre effaçable
- Des cartouches adéquates de réserve/Encre bleue
- Un effaceur pour encre
- 2/3 pots de colle
- Un crayon ordinaire 2B, non gras
- Un taille-crayon avec boite intégrée
- Une gomme de qualité
- Des bics de couleurs ou un bic à quatre couleurs
- Dans un plumier à part, des crayons et des marqueurs de
couleurs
- Des œillets
- Des fardes chemises (Une vingtaine pour protéger les
« intercalaires » des fardes)
- 2/3 surligneurs fluo de couleurs différentes
- Un compas de qualité, tout simple (Maped, par exemple)
- Un dictionnaire « Grand Larousse Junior » illustré, le 7/11ans.
- Un bloc de feuilles lignées/A4
- Un bloc de feuilles quadrillées / grands carreaux de
10mm/10mm/A4
- Une boite de mouchoirs
- Un cahier personnel d’occupations, un livre de lecture
- Une boite à tartines, une gourde (Seule l’eau sera tolérée en
classe)

- Un sac de gym contenant un tee-shirt blanc, un short bleu ou
noir, des sandales de gym
- Le journal de classe sera offert par l’école
- Des étiquettes blanches (une quinzaine pour le premier jour de
la rentrée)
- Une farde au choix pour les devoirs.
- Des enveloppes (une dizaine) ou une petite boite (Moins évident
car cela prend de la place dans le banc) ou une petite farde à
rabats plastifiée qui nous permettra de mettre des étiquettes
ou des découpes diverses en attente.
- Avoir l’abonnement « Horizon + » des transports en commun en
ordre. Lors des excursions, c’est bien utile et cela vous évite les
frais de transports.
- Une boîte qui ferme de 20cmx10cmx4cm
N.B. Veuille à inscrire ton nom sur tous les objets et à avoir
ton matériel en ordre toute l’année !
A la rentrée des classes, il est possible que ton enseignant(e)
demande du matériel spécifique.

