Liste de matériel pour la 1è23 année
1 PETIT cartable con6endra :
• Un plumier (trousse)
• Des crayons de couleurs : rouge, vert clair, vert foncé, bleu
clair, bleu marine, rose, jaune, orange, marron, noir (il est
obligatoire d’avoir ces 10 couleurs.)
• Des marqueurs de diﬀérentes couleurs
• Un stylo Stabilo EASYoriginal (droi6er ou gaucher) avec les
cartouches adaptées
• Un eﬀaceur pour encre bleue
• 6 crayons d’écriture (HB2)
• 4 gommes pour crayons
• Un taille-crayon avec un réservoir
• 4 bâtons de colle
• Une paire de ciseaux (pour droi6er ou pour gaucher selon votre enfant)
• Une farde à élasBque format A4 en plasBque
• 1 peBte boite à colla6on (+ boite à pique-nique si nécessaire)
• 1 gourde
Matériel (qui restera ensuite à l’école) :
• 1 bloc de feuilles de dessins (A3, 210 grammes)
• 1 tablier (ou une vieille chemise de papa)
• Un gros classeur A4 à levier (dos 8 cm)
• Un classeur A4 à levier (dos 4 cm)
• 3 fardes à glissière en plas6que (22 cm/ 30 cm)
• 20 chemises plasBques (pour classeur)
• Une farde de présentaBon 80 vues
• Une laIe de 30 cm
• Une ardoise blanche eﬀaçable à sec (26 cm / 19 cm)
• Une pocheYe de 4 feutres (pointe ﬁne) pour tableau blanc
• 1 grand cahier ligné de 36 feuilles (catéchèse)
• 3 boites de mouchoirs
• Un coussin pour le coin lecture
• Une paire de pantouﬂes (pour le bien-être de votre enfant)

Tout le matériel (même chaque crayon) doit être marqué au nom de votre
enfant et vériﬁé régulièrement aﬁn de permeIre à votre enfant de
travailler dans les meilleures condiBons. MERCI!
Nous organisons une vente de matériel scolaire (cahiers d'exercices,
classeurs, dictionnaires, livres de références…) et de vêtements de

seconde main le mardi 29 août de 14.00 à 16.00.
Les prix seront très démocratiques! N'hésitez pas à venir jeter un coup
d’œil.
Préparez la somme nécessaire en liquide. Merci !

Madame CharloYe

