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 un cartable rigide ( assez grand pour contenir un format 24x32 )
 une trousse
 1 cahier de textes ( PAS D’AGENDA )
 3 stylos bleus
 3 stylos verts
 6 crayons de papier HB de qualité et  1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de crayons de couleur
 1 pochette de feutres pointe moyenne
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Remarque : souvent les pochettes se déchirent, prévoyez alors de mettre les feutres et
crayons de couleur dans une seconde trousse.
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Je vous recommande de noter le prénom de votre enfant sur
CHAQUE feutre et CHAQUE crayon afin qu’il puisse les retrouver
facilement et vous éviter ainsi les rachats inutiles.
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 1 règle plate graduée de 20 cm en plastique
 3 gommes blanches de qualité
 1 paire de ciseaux ( pour gaucher si nécessaire )
 7 tubes de colle ( type UHU )
 1 ardoise blanche ( type Velleda ) + un chiffon
 7 feutres fins bleus pour ardoise blanche
 1 pochette à rabats et élastiques
 1 paire de chaussons
 1 boite de mouchoirs en papier
 Prévoyez du plastique pour couvrir les fichiers à la maison.

 1 règle plate graduée de 20 cm en plastique
 3 gommes blanches de qualité
 1 paire de ciseaux ( pour gaucher si nécessaire )
 7 tubes de colle ( type UHU )
 1 ardoise blanche ( type Velleda ) + un chiffon
 7 feutres fins bleus pour ardoise blanche
 1 pochette à rabats et élastiques
 1 paire de chaussons
 1 boite de mouchoirs en papier
 Prévoyez du plastique pour couvrir les fichiers à la maison.

Le matériel de votre enfant sera ramassé en début d'année et stocké à l’école afin de ne
pas avoir à demander sans arrêt de le renouveler. Au cours de l’année, vous serez prévenus
des fournitures manquantes ou usées.
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La trousse restera toujours dans la classe .
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Nous compterons sur votre présence à la réunion de rentrée pour vous
expliquer le fonctionnement de la classe.
Bonnes vacances
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