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 artículo / article observaciones / notes 

1 birome roja / stylo bille rouge   

1 birome violeta / stylo bille violet   

1 birome verde / stylo bille vert  

1 lapicera negra punta fina / stylo feutre noir à pointe fine   

1 birome azul borrable /stylo bille effacable no liquid paper 

1 compás con portalapiz / compas avec porte crayon   

1 tijera de punta redondeada / ciseaux à bout arrondi   

1 voligoma / colle   

1 sacapuntas con reserva maped / taille-crayon avec réservoir   

1 goma de borrar / gomme   

1 lápiz negro / crayon à papier 2HB 

12 lápices de colores / crayons de couleur  

4 marcador para pizarra / feutre pour tableau blanc Azul/Rojo/Verde/Negro 
Bleu/Rouge/Vert/Noir 

1 esponja o borrador para pizarra / éponge ou effaceur pour tableau   

4 resaltadores fluo amarillo, azul, naranja y verde / surligneurs fluo jaune, bleu, orange et 
vert 

  

1 regla  de 20 cm / règle de 20 cm   

1 escuadra de 20 cm / équerre de 20 cm   

1 carpeta A4 de tres solapas con elástico / pochette à 3 rabats et élastique A4.   

1 cuaderno Rivadavia tapa dura azul 24 hojas rayado / cahier Rivadavia avec couverture 
rigide bleue,  24 pages à rayures. 

 

50 folios A4 (de varios orificios) / pochettes plastiques A4 (à trous multiples,) Calidad «ARTE» BLANCO 

1 Inglés: Carpeta N°3 escolar/classeur  n°3 préparé avec les feuilles et les pochettes 
plastiques depuis le début des cours. 

Traer la carpeta armada 
con las hojas y los folios 
el 1er día de clases. 

20 Inglés: Folios para carpeta n°3 / pochettes plastiques pour classeur n°3  En la carpeta de inglés / 
ds le classeur d´anglais. 

50 Inglés: Hojas rayadas para carpeta n°3 / feuilles à rayures pour classeur n°3 En la carpeta de inglés / 
ds le classeur d´anglais. 

1 cartuchera pequeña no plegable para guardar los útiles de la clase /une trousse de 
petite taille (fourre-tout) pour ranger tout le matériel de classe.                                                        

 

1 sola cartuchera es 
suficiente para guardar 
todo/1 seule trousse suffit 
pour ranger tout le 
matériel. 

Le matériel doit être marqué au nom de l'enfant et renouvelé tout au long de l'année scolaire si nécessaire / Todos los 
articulos deben tener nombre y ser renovados durante el transcurso del año escolar de ser necesario. 

https://www.auchan.fr/maroquinerie-bagagerie/cartable-sac-trousse/c-888004087

