Voici la liste du matériel à acquérir

en 1ère et 2ème année (facultatif) :
N’hésitez pas à récupérer le matériel de l’année précédente !
- 6 crayons ordinaires (Conseil : marque Kangourou ou Bic de meilleure qualité, les
mines se cassent moins vite et ils se taillent bien)

- 2 gommes et un taille-crayon
- 3 gros tubes de colle PRITT (plus chère mais elle dure plus longtemps et colle
bien…)

- des crayons de couleurs et des marqueurs (bonne qualité : « Bic Kids
couleur », par exemple)

- 2 gros classeurs à levier (dos 8cm) : le premier pour français, le second
pour mathématiques
- 1 fin classeur à anneaux (dos 4cm) pour religion et éveil
- 2 fardes à rabats : l’une pour les devoirs et les communications, l’autre
comme farde de banc.
- des chemises plastiques (les basses qualités se chiffonnent et sont
presque impossible à ouvrir …)
- 1 ardoise et son marqueur effaçable
- 2 boites de mouchoirs en papier
- un jeu de cartes (en 1ère année)
- une latte de 30cm (pas une souple)
- un vieux tee-shirt de papa ou maman (il servira de tablier)
- une ou plusieurs boîtes d’allumettes vides (quand vous en utilisez)
- un vieux gant de toilettes
- 1 photo de votre enfant
- un plumier avec des élastiques où votre enfant sait retrouver facilement
son matériel. (A éviter : les plumiers déjà complets à l’achat ; le matériel fourni
n’est pas toujours de bonne qualité…)

- un cartable adéquat pour votre enfant. Il y a plusieurs formats et
différents poids (les mallettes qui roulent sont déjà lourdes vides et ma
classe est à l’étage…). Pensons à protéger leur petit dos …
Pourriez-vous inscrire le prénom de votre enfant sur tout son matériel et
coller des étiquettes complétées sur l’avant des fardes ?
Merci et bonnes vacances !
Madame Ann

