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1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir effaçables
1 crayon à papier
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux à bouts ronds
4 tubes de colle blanche en bâton (au nom de l´enfant mis en réserve
dans la classe dont 1 dans la trousse)
1 stylo-bille bleu effaçable (type Pilot, frixion ball) + cartouches de
rechange
éventuellement 1 stylo-encre avec des cartouches bleues effaçables
1 taille-crayon de bonne qualité avec réservoir
1 petite règle pour la trousse (env. 15 cm)
1 équerre à glisser dans la trousse
1 règle en plastique rigide (30 cm) avec les graduations en centimètres
et en millimètres
1 calculatrice simple

Dans une trousse fourre-tout :
- des crayons de couleur en quantité suffisante (au moins 10)
- des feutres en quantité suffisante (au moins 10)
- 2 feutres effaçables à sec pour tableau blanc + une ardoise + une
brosse
- 1 compas à bague avec crayon
. 2 „Schnellhefter“ (1 rouge, 1 jaune)
. 1 chemise en plastique format A4 avec rabats et élastiques
. 1 agenda 2019-2020
. 1 classeur A4, 2 anneaux avec 6 intercalaires
. 1 petit paquet de feuilles simples SEYES format A4
. quelques pochettes en plastique pour classeur format A4
. 1 paquet de feuilles de papier calque
. 1 pochette de papier dessin CANSON 180 g
. 1 Bescherelle de conjugaison et 1 dictionnaire Petit Robert taille
normale
. 1 paire de chaussures de sport dans un sac au nom de l´enfant + une
tenue de sport
. des pantoufles
. 1 boîte de mouchoirs
Veuillez marquer tout le matériel y compris chaque crayon pour éviter pertes et
confusion. Pour le bon fonctionnement de la classe, il est souhaitable d´avoir ce

matériel en bon état. Merci d´avance de le vérifier régulièrement et de renouveler les
objets manquants ou défectueux.

