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à renouveler régulièrement

à renouveler régulièrement

POUR LA CLASSE
-

-

-

1 boîte pour les étiquettes qui s’ouvre facilement et
ferme bien
1 trousse avec :
➢ 1 paire de ciseaux à bouts ronds
➢ 1 crayon à papier (en prévoir plusieurs d’avance
à la maison)
➢ 2 stylos à bille : bleu, vert (pas de stylos 4
couleurs, trop gros)
➢ 1 gomme blanche
➢ 1 bâton de colle (prévoir au moins un stick par
mois)
➢ 1 taille crayon à réservoir
➢ 1 surligneur fluo
1 double décimètre plat (20 cm, non souple ni
métallique) attention aux graduations, que le 0 soit à
l’extrémité gauche de la règle et non au milieu
1 boîte de 12 crayons de couleur
1 boîte de 12 feutres
1 ardoise
3 pochettes dont une bleue à rabats avec élastiques au
nom de l’enfant
prévoyez à la maison, un rouleau de papier plastique
pour couvrir les livres
Éviter le cartable à roulettes (escaliers) trop lourd.
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POUR LE SPORT

POUR LE SPORT

1 paire de chaussures de sport + short ou jogging
POUR LA PISCINE
1 maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain
obligatoire.
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Tout matériel manquant pénalise fortement les enfants dans leur
travail et perturbe le déroulement de la classe.
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Veuillez étiqueter le matériel de votre enfant.
Merci
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