Mon matériel pour la cinquième année
Avant d’acheter, vérifie le matériel de l’année passée !!!
• un cartable
• un plumier contenant : 2 crayons ordinaires, un taille-crayon, un
efface-encre, 1 fluo jaune, des ciseaux, des marqueurs, des oeillets,
un stylo bille bleu effaçable, un marqueur pour tableau blanc
effaçable à sec, une calculatrice simple, une petite équerre Aristo
rigide, une gomme, un stylo, deux cartouches, une colle, des crayons,
un compas simple
• 2 fardes dos 8cm ( F/M et NDLS/WO) avec 2 intercalaires dans
chacune → ces fardes resteront à la maison.
• une farde à levier solide dos 4cm avec 12 intercalaires nommés dans
l’ordre suivant : AZ / F / DF / SF / TT / M / SM / WO / NDLS / EA /
RANGER / DIVERS → farde d’organisation qui sera toujours dans le
cartable.
• une latte transparente rigide de 30 cm
• une farde à devis verte (contrôles)
• 100 pochettes plastiques perforées A4
• un cahier de brouillon
• un cahier Atoma A4 quadrillé
• un bloc de feuilles lignées avec marge
• un bloc de feuilles quadrillées 10mm
• une étiquette et du papier transparent pour recouvrir le jdc
• un gros dictionnaire Larousse illustré (indispensable au CEB)
• 2 boites de mouchoirs
• une vieille chemise manches longues pour l’éveil artistique
• une photo de famille, une photo de moi et quelques photos de mes
vacances
• Tome 1 « Harry Potter à l’école des sorciers » → non lu !
• un sac de gym contenant short, t-shirt « Petits Futés » et chaussures
de gym semelles blanches
• mes cahiers de synthèses et le cahier de découvertes de 4e
Ecris ton nom sur tout !
Pense à faire un stock de matériel pour être en ordre TOUS les jours :o)

Passe d’excellentes vacances !

Madame Céline

