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Classe de Madame Léa Marichal

Liste du matériel scolaire

Pour la rentrée scolaire 2022- 2023, il serait utile que votre enfant possède :
-

Une calculatrice de base (sans fonction(s)) (déjà à l’école),
Une latte de 30 cm en plastique,
Une gomme,
Un bon compas (déjà à l’école),
Une paire de ciseaux,
2 tubes de colle (de couleur blanche de préférence),
Un stylo + cartouches + effaceur OU 2 bics effaçables (encre bleu foncé),
Un taille crayon avec réservoir,
1 farde à rabats,
1 équerre de type Aristo © avec rapporteur,
Des crayons de couleur,
Des marqueurs de couleur,
Bics : bleu, rouge, noir, vert,
2 marqueurs fluorescents,
2 boîtes de mouchoirs en papier,
Un dictionnaire (Larousse de poche) (déjà à l’école),
2 crayons ordinaires ou porte-mines,
4 fardes à devis rouges pour les mathématiques,
7 fardes à devis bleues pour le français,
4 fardes à devis de couleurs au choix (autre que bleu et rouge),
Un Bescherelle de conjugaison,
25 pochettes plastiques A4 transparentes,
1 ardoise style ardoise Velleda © + 1 marqueur style Velleda ©,
1 farde de présentation A4 avec +/- 120 pochettes (détachables, style Atoma ©) voir
photo,
1 bloc de feuilles quadrillées,
1 boite à collations / 1 boite à tartines / 1 gourde,
Une dizaine de photos ou images de sa passion, sa famille, ses vacances,…

N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’an passé bien évidemment ☺ .

Durant les vacances, je souhaite que
votre enfant garde des traces (ticket,
photos, objet,…) d’une chouette activité
qu’il aura faite. A la rentrée, nous
partagerons ces activités coups de
cœur. Vos enfants recevront des
consignes plus précises en septembre. ☺

Je vous souhaite tout d’abord d’excellentes vacances et
ensuite une belle préparation de rentrée,
Madame Léa

