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Manuels et littérature

Littérature

Quantité

ISBN

Editeur

« Chouette » de Carl Hiassen
« Charivari à Cot-cot City » de Marie Nimier

1
1

9782070630073

Gallimard jeunesse

9782226118882

« Céleste ma planète » de Thimothée de Fombelle

1

9782070623242

Albin Michel
Jeunesse
Gallimard Jeunesse

Fournitures Papeterie
Stylos à bille (Bleu, rouge et vert)
Set de géométrie en plastique incassable comprenant : 1règle plate graduée 30
cm, 2 équerres (45° et 60°) graduées 20 cm, 1 rapporteur 12 cm gradué en
degrés dans les deux sens.
Crayons de bois HB
Porte-mine 0,7 mm rechargeable + étui de 12 mines 0,7 mm
Pochette de 12 crayons de couleur, couleurs assorties
Pochettes de 12 feutres lavables, couleurs assorties
Bâtons de colle 21g
Taille-crayons (aiguisoir) avec réservoir
Gomme à effacer blanche
Paire de ciseaux 12 cm à bouts ronds
Pochette de 4 surligneurs assortis
Ardoise blanche 19 X 26 cm avec brosse à effacer et 1 feutre
Pochette de 4 feutres effaçables à sec pointe fine, couleurs assorties
Stylet « Cristal Stylus Bic »
Compas balustre grand modèle
Pochette de 20 étiquettes 36 X 56 mm
Couvre livre transparent 0,45 X 5m
1 casque audio (oreillettes)

Quantité
4 de chaque
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Prix

Articles à acheter par vos soins au Canada :
-

1 Duo tang rouge, format lettre, avec 3 attaches et pochettes intérieures pour l’anglais
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 cadenas à combinaison pour le casier (à acheter au lycée)
1 classeur blanc 1’’ ½ avec 8 intercalaires
20 Protèges feuilles transparents perforés, format lettre
Les articles surlignés sont également disponibles sur le site de vente en ligne claudel.marentree.fr

Merci de couvrir les livres et d’étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant.

