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Le matériel est censé être disponible et en état tout au long de l'année. Les enfants voudront 
bien en prendre soin, et faire renouveler les fournitures en temps utile (encre, cahiers, etc...).

Les élèves  peuvent réutiliser leurs cahiers de l'année précédente, s'ils correspondent au 
format demandé et s'ils ne sont pas pleins ou abîmés, en adaptant la couleur du protège-
cahier, le cas échéant.

Année scolaire 2016-2017
Liste du matériel scolaire des élèves

• 3 grands cahiers à grands carreaux avec un protège-cahier bleu (Histoire), un protège-cahier 
vert (Géographie) et un protège-cahier rouge (Cahier d'évaluation)

• 1 petit cahier à grands carreaux avec un protège-cahier rouge (cahier de jour)
• 1 cahier de chants-poésies (format libre)
• 1 cahier de brouillon (format libre)
• 1 grand classeur avec feuilles simples à grands carreaux
• 1 jeu de 6 intercalaires pour le classeur
• 1 cahier de texte ou un agenda
• 1 pochette plastique ou cartonnée
• 1 bloc à dessin
• 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, 1 stylo noir
• 2 crayons à papier
• Couleurs (crayons et feutres)
• 1 règle de 30 cm
• 1 équerre
• 1 compas
• 1 gomme
• 1 taille-crayon
• 1 boîte de gouache avec pinceaux
• 1 gobelet et chiffon pour la peinture
• 1 paire de ciseaux
• 1 stick de colle
• Pour les enfants suivant un cours de religion : 1 grand cahier
• 1 calculatrice
• 1 dictionnaire (édition au choix des parents) avec le nom marqué sur le dos de telle façon 

qu'il soit apparent quand le dictionnaire est rangé sur une étagère.

Ne pas mettre de correcteur liquide du genre Typp-Ex dans ses affaires.

Merci de marquer le matériel, ainsi que les vestes, au nom de votre enfant (étiquettes, etc...).

Bonnes vacances et à la rentrée prochaine...

Jean Marc Wehrlen


