
Mme MATHIEU

1 cahier de texte (pas 1 agenda)

1 petit cahier 17 X 22 (96 pages) avec protège-cahier rouge

1 petit cahier 17 X 22 (96 pages) avec protège-cahier noir.

1 petit cahier 17 X 22 (96 pages) avec protège-cahier vert.

1 petit cahier 17 X 22 brouillon avec protège-cahier jaune.

2 petits cahiers 17 X 22 travaux pratiques avec protège-cahiers transparents.

2 porte-vues (60 vues).

3 pochettes cartonnées avec rabats élastiques (bleue, verte, rouge).

1 pochette cartonnée avec rabats élastiques 24,5 X 33 cm, épaisseur 2 cm

1 carnet spirales 8 X 14 environ ( 96 pages).

1 trousse avec : 1 feutre effaçable pour ardoise blanche,   

    1 crayon de papier HB, 1 taille-crayon avec boite, 1 gomme, 

    1  paire de ciseaux à bouts ronds, 1 tube de colle

1 trousse de 12 crayons de couleur.

1 trousse de 12 feutres.

1 ardoise blanche et un chiffon effaceur.

1 grand classeur 4 anneaux avec à l'intérieur 12 intercalaires 21 X 29,7 cm

1 règle plate 20 cm en plastique rigide graduée que d'un côté.

1 trousse, 1 sac, 1 boite petit format (réserve de matériel) avec :  => 

     3 stylos bleus pointes fines, 2 stylos verts pointes fines, 

     2 gommes, 5 crayons de papiers HB, 6 tubes de colle,

     2 pochettes de 4 feutres effaçables pour ardoise blanche

2 boites à bons points.

2 boites de mouchoirs à tirer.

2 paquets de lingettes bébé.

1 paire de baskets pour le gymnase.

* Je vous demande de préparer les cahiers avec leur protège-cahier respectif et veiller 

à noter le nom de votre enfant sur toutes ses fournitures. 

* A la rentrée, une facture vous sera adressée en règlement des fichiers de 

mathématiques, de lecture et d'écriture que je me charge d'acquérir pour vous.

LA SAINTE FAMILLE 
6, Rue de Rigny 
54200 TOUL. 
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