On continue dans le cycle...
Voici la liste de matériel dont tu
auras besoin pour la rentrée. Pense
surtout à récupérer ce qu’il te reste
de l’année dernière si l’état du
matériel le permet...
Tout le matériel sera vérifié afin de commencer à
travailler dans de bonnes conditions dès le début de
l’année.
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Une trousse contenant :
une gomme blanche
2 crayons ordinaires
un taille-crayon avec réservoir
un stylo + cartouches
un effaceur (pas de Tip-ex)
un bic à 4 couleurs
une paire de ciseaux plutôt grande
4 surligneurs fluo de couleurs différentes

❏ crayons de couleurs
❏ feutres de couleurs pour colorier
❏ une latte de 30 cm
❏ un compas de bonne qualité
❏ une équerre de type Aristo
❏ une calculatrice
❏ 3 tubes de colle
❏ un petit dévidoir avec ruban adhésif
❏ un bloc de feuilles blanches de dessin A3 160 gr

❏ un bloc de feuilles de couleurs A4 160 gr
❏ un bloc de feuilles lignées A4 180 gr
❏ un bloc de feuilles quadrillées 1 cm A4
❏ 50 chemises en plastique
❏ 10 intercalaires
❏ 1 boite de mouchoirs
❏ 1 rouleau de papier essuie-tout
❏ 1 jeu de 52 cartes

A récupérer :
❏ 2 classeurs A4 (épaisseur 8 cm) + intercalaires
❏ 5 fardes à glissières : rouge, jaune, bleu, vert, noir (ou
à racheter en fonction de l’état)
❏ 2 fardes de transport (à élastiques)
❏ Bescherelle et dictionnaire
❏ ton classeur de synthèse en ordre
❏ Ton bulletin monte en 6ème.
Tu dois prévoir ton sac de gymnastique avec ta tenue
complète (sandales de gymnastique blanches, un short
bleu, des chaussettes blanches ainsi qu’un t-shirt blanc).
Profite bien de tes vacances ! On a hâte de démarrer
cette nouvelle et dernière année primaire avec toi !

Charlotte et Margaux

