
ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022
Fournitures pour les élèves 
Classe de Mme LETURCQ

Une trousse complète comprenant:
- stylo plume avec cartouches d’encre bleue effaçable
- un effaceur*
- crayon* à papier HB
- stylos rouge* / vert* / bleu* / noir*  (roller ou bille)
- taille-crayons avec réservoir
- gomme blanche
- surligneur*
- bâton* de colle
- bonne paire de ciseaux pointus
- petite règle qui tient dans la trousse (pour souligner)

Papeterie:
- cahier petit format Seyès d’environ 60 pages pour les devoirs écrits (maison ou étude)
- 2 classeurs rigides 4 anneaux, dos 4 cm bien différents l’un de l’autre (leçons et exercices)
- 1 paquet de feuillets mobiles simples grand format grands carreaux (réserve commune)
- 1 pochette A4 à élastiques avec rabats, couleur & style au choix
- 1 agenda (un jour par page)
- feutres pointe moyenne (coloriage)
- une petite pochette de 6 à 8 feutres très fins (pointe 0,4 mm pour écrire)
- crayons de couleurs
- 1 ardoise et 2 feutres noirs ou bleus Veleda
- quelques étiquettes adhésives pour marquer livres et cahiers
Et, si possible, une ramette de papier 80g A4 pour photocopieuse

Géométrie
- équerre en plastique transparent 
- règle graduée de 30 cm
- un bon compas dans une boite marquée au nom de l’enfant (restera en classe)
- 1 porte-mines 0.5 mm (les critériums jetables sont parfaits)*

Pour la conjugaison:

« Mon guide des verbes » Conjugaison junior chez Nathan ISBN 978 209 184176-2 (Il n’est plus 
édité         mais vous pouvez peut-être le trouver d’occasion)
ou « la conjugaison facile » chez Nathan ISBN 978 209 187230-8

NB : Le collège de Vigny demande un guide des verbes pour les élèves 
de 6ème, c’est donc un achat pour plusieurs années !

Une clé USB 8 GB (ou plus) marquée au nom de l’enfant

Divers pour la classe:  deux boites de mouchoirs en papier (réserve commune)

* matériel à renouveler en cours d’année, profitez des lots (surtout pour la colle)!
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