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Liste du matériel

1H
A amener le jour de la visite de classe :

l sac cTécole suffisamment grand pour y mettre l'agenda et le goûter.

l paire de pantoufles
l paire de baskets de gym (le sac sera fourni)
2 photos passeport
l gobelet en plastique dur (pour boire en classe)
Les trois formulaires :
o personnel
o transports des premiers jours
o SensoS

A Merci de mettre le prénom sur toutes les affaires appartenont à
votre enfant.
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Liste du matériel

2H

A amener le premier jour d'école :
l sac d'école suffisamment grand pour y mettre l'agenda et le goûter

l paire de pantoufles
l paire de baskets de gym (le sac sera fourni)
2 photos passeport
l gobelet en plastique dur (pour boire en classe)
l petite gourde (pour les sorties)

A Merci de mettre le prénom sur toutes les affaires appartenant à votre enfant.
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Liste du matériel - 3ème et 4ème Harmos - 2022-2023

Un sac d'école pouvant contenir un porte-documents A4
Une paire de pantoufles (tenant bien aux pieds)
Un porte-documents rigide grandeur A4 avec élastiques
l taille-crayon avec récipient et fermeture à visser, attention : gaucher ou droitier
l paire de ciseaux, bout pointu, attention : gaucher ou droitier, grandeur
2 feutres pour tableau blanc (pas d'orange ni de rouge)

3 bâtons de colle (22 gr)
l classeur fédéral A4 (dos 7.5 cm)
2 boîtes de mouchoirs en papier (ne pas écrire le prénom dessus)
l photo passeport récente

Une trousse cylindrique avec fermeture éclair avec :

4 crayons papier (si possible HB)
2 crayons bicolores (rouge-bleu)
l crayon vert et un crayon jaune supplémentaires (uniquement pour les 4H)
l gamme de bonne qualité
2 surligneurs

Une trousse cylindrique avec fermeture éclair avec :
Des crayons de couleur (12 minimum) - de préférence Caran d'Ache
Des feutres (12 minimum) - de préférence Caran d'Ache

Pour le bricolage
• Un tablier ou une vieille chemise pour la peinture
• (si possible) 5 berlingots vides (l litre - nettoyés et découpés en deux
dans le sens de la hauteur comme sur cette photo pour faire des palettes de peinture)
Pour la gymnastique
• Des baskets de gymnastique (pas besoin de sac)
• Un training à mettre les jours où le cours de gym a lieu (ne reste pas à l'école)

•^ Marquer le tout du prénom de l'enfant (marquer chaque crayon, feutre,...) "A

•^ Avoir toutes ses affaires pour le jeudi 18 août 2022
-^ L'agenda, fichiers, cahiers, fourres plastiques, sous-main, etc... seront fournis.
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Liste du matériel - 5ème Harmos - 2022-2023

• Un sac d'école pouvant contenir un classeur A4
• Des pantoufles qui tiennent bien aux pieds et avec semelles non-marquantes
• Une trousse avec :

o 3 crayons papier (si possible HB)
o 2 crayons bicolores (rouge-bleu)
o l plume ou roller non-effaçable avec cartouches de rechange
o l effaceur
o l bâton de colle
o Une paire de ciseaux
o Une gamme transparente et de bonne qualité
o 2 « stabylos »
• Un taille-crayon avec un bouchon à vis
• Une boîte de crayons de couleur
• Des feutres d'épaisseur moyenne
• l dossier rigide pour transporter les fiches à la maison
• 2 classeurs fédéraux (dos 7,5 cm) sans les séparations
• l petite boîte pour transporter les cartes d'allemand à la maison
• 2 paquets de mouchoirs en papier
• l photo passeport
Pour les ACM
• Un tablier ou une vieille chemise pour la peinture
• 5 berlingots vides (l litre - nettoyés et découpés en 2 dans le sens de la hauteur pour

faire des palettes de peinture)
Pour la gymnastique
• Un sac de gym avec chaussures à semelles blanches et affaires de gym qui resteront à
l'école. Les jours de gym, les enfants viennent habillés normalement et se changent
dans les vestiaires. Un élastique pour attacher les longs cheveux.
• Prévoir une paire de chaussures de sport pour l'extérieur.
-> N'achetez pas de sous-mains.

-> Les cahiers et les séparations seront fournis par nos soins.
-> Un agenda sera remis à chaque enfant le jour de la rentrée.
-> Le matériel doit être dans un bon état mais pas forcément neuf.
Il est très important de faire figurer le nom de votre enfant sur son matériel afin d'éviter
toute confusion !

Tout ce matériel devra être apporté en classe le jour de la rentrée, il est
impératif de respecter les normes demandées.
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Liste du matériel - 6ème Harmos - 2022-2023
• Un sac d'école pouvant contenir un classeur A4
• Des pantoufles qui tiennent bien aux pieds
• Une trousse avec :

o 3 crayons papier (si possible HB)
o 2 crayons bicolores (rouge-bleu)
o l plume ou roller(conseillé) non-effaçable avec cartouches de rechange
o 2 effaceurs
o Un crayon vert, un crayon jaune

o 2 bâtons de colle
o Une paire de ciseaux
o Une gomme de bonne qualité
o 2 « stabylos »
• Un taille-crayon avec une boîte à déchets
• Une boîte de crayons de couleur (minimum 12)
• Des feutres d'épaisseur moyenne (minimum 12)
• l porte-fiches avec compartiments (minimum 6)
• 2 classeurs fédéraux (dos 7,5 cm) sans les séparations
• l boîte pour les cartes d'allemand de 10cm sur 10cm et env. 5cm de profondeur
• l boite cartonnée de mouchoirs en papier
Pour les ACM
• Un tablier ou une vieille chemise pour la peinture
• 5 berlingots vides (l litre - nettoyés et découpés en 2 dans le sens de la hauteur pour
faire des palettes de peinture)
Pour la gymnastique
• Un sac de gym avec chaussures à semelles blanches et affaires de gym qui resteront à
l'école. Les jours de gym, les enfants viennent habillés normalement et se changent
dans les vestiaires.
-> N'achetez pas de sous-mains.
--> Les cahiers seront fournis par nos soins.

-> Un agenda sera remis à chaque enfant le jour de la rentrée.
Il est très important de faire figurer le nom de votre enfant sur son matériel afin d'éviter
toute confusion !

Tout ce matériel devra être apporté en classe le jour de la rentrée,î, merci de
respecter les normes demandées. . A L
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Liste du matériel - 7ème Harmos - 2022-2023

• une photo passeport
• une trousse avec plume, effaceur, 2 crayons de papier, gamme, taille-crayons fermé,

cartouches d'encre de réserve (pas de tipex)
(les « roller friXion » sont autorisés mais attention au risque de perte car ils sont tous
identiques et les cartouches de recharge sont assez chères)
• crayons de couleur

• l crayon bicolore (bleu-rouge)
•

• l paire de ciseaux
• l tube de colle en bâton
• l règle plate 30cm
• l grande équerre aristo (environ 22cm)
(équerre avec rapporteur intégré)
• l compas de bonne qualité (Kern)
• l équerre
env. w cm , ^ porte-documents solide avec séparations

• Itablierou chemiseAC&M
• l paire de pantoufles à fond clair pour éviter les traces sur le sol
• l sac de gymnastique (tenue, linge et ballerines ou basket à fond blanc)

• 2surligneurs (stabilo)
• 10 berlingots de lait vides pour les AC&M (lavés, coupés et aplatis)
Le matériel doit être en bon état mais pas forcément neuf.
Pour éviter les pertes et les confusions, merci d'inscrire le nom de votre enfant sur toutes
ses affaires.

Le sous-main sera fait en cours d'AC&M, l'agenda sera remis en classe avec d'autres
fournitures (classeurs rapides, cahiers, doublures de cahiers ....)

Les horaires ont été modifiés par rapport à ceux de l'année scolaire précédente (matin 8hl0

à llh30, après-midi 13h20 à 15h35).
Le plan de scolarité et les horaires des cars se trouvent sur le site Internet des écoles :
ayent.ecolevs.ch

Les enseignants de 7H
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Liste du matériel - 8ème Harmos - 2022-2023
une trousse avec plume (stylo friXion autorisé), effaceur/ 2 crayons de
papier/ gomme, taille-crayons fermé, cartouches d'encre de réserve
crayons de couleur

l crayon bicolore (bleu-rouge)
feutres
l paire de ciseaux

l tube de colle en bâton
l règle plate 30cm
l grande équerre aristo (environ 22cm)
(équerre avec rapporteur intégré)
l compas

l rapporteur
env. 20 cm

l équerre

l porte-documents A4 solide (avec séparations)
l tablier ou chemisé AC&M
l paire de pantoufles à fond clair pour éviter les traces sur le sol
l sac de gymnastique (tenue, linge et basket à fond blanc)
2surligneurs (stabilo)
paquets de mouchoirs en papier

5 berlingots de lait vides pour les AC&M (lavés, coupés et aplatis)

Le matériel doit être en bon état mais pas forcément neuf.
Pour éviter les pertes et les confusions, merci d'inscrire le nom de votre enfant
sur toutes ses affaires.
Le sous-main sera fait en cours d'AC&M, l'agenda sera remis en classe avec
d'autres fournitures (classeurs rapides, cahiers, classeurs fédéraux/ doublures
de cahiers ....)
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Les enseignants

