Liste de matériel à fournir pour les élèves de CP de Mme Da

- un cartable pouvant contenir des cahiers 24x32cm
- une trousse complète qui restera toute l’année à l’école avec deux stylos bille
bleu, un rouge et un vert, une gomme, deux crayons à papier, un taille-crayon
avec réservoir, une paire de ciseaux, deux tubes de colle
- une règle de 20cm plate et dure
- une ardoise avec deux feutres et un chiffon (ou brosse-effaceur)
- un agenda (pas de cahier de texte)
- une pochette de crayons de couleur
- une pochette de feutres (facultatif)
- une grande chemise à rabats avec élastiques
- un porte-vues rigide (au moins 20 pochettes, soit 40 vues)
- deux boîtes de mouchoirs (qui seront mutualisés et stockés à l’école)
Si possible, merci de prévoir une autre trousse pour les feutres et crayons de couleur.
Merci d’étiqueter au nom de l’enfant la totalité du matériel, cela simplifiera la gestion en
classe.
Au fur et à mesure de l’année, je vous indiquerai si certains crayons sont à renouveler. (Nous
stockerons dans la réserve de classe les tubes de colle, crayons à papier et feutres d’ardoise
notamment)
Certains livres seront probablement à couvrir, n’hésitez donc pas à prévoir également du
papier transparent.
Si vous le souhaitez, votre enfant peut stocker à l’école un vieux T-shirt ou une blouse pour la
peinture.
Bonnes vacances à tous !

Liste de matériel à fournir pour les élèves de CE1 de Mme Da
- une trousse complète qui restera toute l’année à l’école avec deux stylos bille
bleu, un rouge et un vert, une gomme, deux crayons à papier, un taille-crayon
avec réservoir, une paire de ciseaux, deux tubes de colle
- une règle de 20cm plate et dure
- une ardoise avec deux feutres et un chiffon (ou brosse-effaceur)
- un agenda (pas de cahier de texte)
- une pochette de crayons de couleur
- une pochette de feutres (facultatif)
- une grande chemise à rabats avec élastiques
- un porte-vues rigide (au moins 20 pochettes, soit 40 vues)
- un grand classeur
- deux boîtes de mouchoirs (qui seront mutualisés et stockés à l’école)
Si possible, merci de prévoir une autre trousse pour les feutres et crayons de couleur.
Merci d’étiqueter au nom de l’enfant la totalité du matériel, cela simplifiera la gestion en
classe.
Au fur et à mesure de l’année, je vous indiquerai si certains crayons sont à renouveler. (Nous
stockerons dans la réserve de classe les tubes de colle, crayons à papier et feutres d’ardoise
notamment)
Certains livres seront probablement à couvrir, n’hésitez donc pas à prévoir également du
papier transparent.
Si vous le souhaitez, votre enfant peut stocker à l’école un vieux T-shirt ou une blouse pour la
peinture.
Pensez à réutiliser tout le matériel encore en bon état de l’année dernière !
Bonnes vacances à tous !

