Ecole Montessori bilingue de Verrières (16130)
Liste des fournitures scolaires 2022-2023
Ambiance 6-12 ans

1 sac ou cartable pour les affaire scolaires
2 ou 3 trousses (dont 1 ou 2 pour les feutres et crayons de couleur)
1 crayon à papier (un crayon à papier type B2 pour les moins de 7 ans). Important : pas de crayon «
évolution », pas de crayon triangulaire.
1 taille crayon
1 stylo bleu
1 stylo plume
1 stylo bleu effaçable
de l’encre bleue pour le stylo plume
1 effaceur
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
1 gomme
1 surligneur
1 blanco
1 lot de feutres
1 lot de crayons de couleur (important : pas de crayons « évolution », pas de crayons triangulaires).
1 règle qui tient dans la trousse
1 équerre
1 rapporteur
1 compas
1 cahier PF grands carreaux de 50 pages (pour le cahier de liaison)
1 cahier de dessin
1 agenda scolaire

1 classeur rigide GF
1 jeu d'intercalaires à 6 onglets pour le classeur
des feuilles perforées (100 pages) pour le classeur. Vérifiez que le lignage pour l'écriture soit bien
visible. Le choix se portera sur une ligne d’écriture violette et des interlignes bleus, plus clairs.
des pochettes transparentes perforées pour le classeur
1 calculatrice ; uniquement pour les enfants en cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)

Uniquement si vous le souhaitez : brossage des dents après le déjeuner
1 trousse
1 brosse à dent
1 dentifrice

Ecole Montessori bilingue de Verrières (16130)

Pour information

Le crayon type B a une mine grasse, le type H a une mine sèche.
Le B permet aux plus jeunes qui apprennent à écrire et à ceux qui ont tendance à appuyer fort sur le crayon, moins
de crispations sur une production puisqu'on voit plus facilement la trace du crayon. Il faut appuyer davantage avec
un crayon de type H.
Les crayons "évolution" sont composés principalement de plastique. Il faut appuyer davantage pour voir leurs traces
et ils émoussent facilement les tailles crayons.
Les crayons triangulaires ne permettent pas une bonne position des doigts pour l'apprentissage ou le
perfectionnement de l'écriture.
Je vous remercie de bien vouloir étiqueter (avec scotch et papier par exemple) les affaires des enfants afin qu’elles
retrouvent plus facilement leur propriétaire.

Les fournitures n’ont pas besoin d’être neuves. Le recyclage et les occasions sont à privilégier. Vous pouvez enlever
les feuilles des anciens cahiers de liaison pour les réutiliser le cahier cette année scolaire.

Belle préparation de la rentrée !

