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50 copies simples 21 x 29,7cm Seyès blanches.
1 agenda (pas de cahier de textes)
1 clé USB (8 GO si possible)
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Petit matériel (Ne pas hésiter à utiliser le matériel de l’année précédente)


















Crayons de couleurs.
Feutres à pointe moyenne (pour coloriage)
1 surligneur jaune
1 gomme
1 taille-crayons
1 bâton de colle (prévoir une réserve à la maison et
réapprovisionner régulièrement)
1 tube de colle forte type scotchgel
1 règle plate en plastique, rigide, 30 cm
1 règle plate en plastique, rigide, 15 cm (dans la trousse)
1 paire de ciseaux de bonne qualité (pas trop petits)
1 équerre.
1 compas à bague permettant de fixer un crayon
1 ardoise blanche (type Velléda) + feutre + chiffon.
1 crayon à papier HB n°2
Stylos à bille bleu, rouge, vert, noir (pas de stylo plume
ni de stylo 4 couleurs)
1 sachet d’œillets pour feuilles de classeur
Chaussures de sport pour les jours concernés

Il est souhaitable que le petit matériel soit marqué au nom de l'élève.

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8h20
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