
LISTE DU MATÉRIEL POUR LES CP

Merci de marquer tout le matériel au prénom                            
de votre enfant

- un cartable pouvant contenir des cahiers grand format (24x32cm)

- dans une première trousse : 3 crayons à papier, une gomme, un taille-crayon avec                 
réservoir, un stylo à bille bleu, un surligneur jaune, 3 gros bâtons de colle (36 ou 40 gr)              
, une paire de ciseaux à bouts ronds, 3 feutres d'ardoise

- dans une deuxième trousse : 12 crayons de couleur et 12 feutres

- une règle graduée de 20 cm

- une ardoise type Velleda , une brosse (ou petit chiffon) pour effacer

- une pochette cartonnée format A4 avec rabats élastiques

-  un tee-shirt usagé pour les arts plastiques (manches longues si possible)

- une tenue de sport : chaussures de sport, survêtement ou short                                                 
(ne pas apporter le jour de la rentrée) 

Prévoir un rouleau de plastique transparent pour recouvrir les livres (il restera à la maison)
Les livres et les cahiers sont fournis par l'école.

Bon été à tous !

Date de la rentrée :  Jeudi 2 septembre 2021
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