
 

 

- un double-décimètre plastique 

- une gomme blanche 

- des ciseaux 

- 4 bâtons de colle (pas de colle liquide) 

- 2 crayons à papier 

- un taille-crayon avec réservoir 

- 3 stylos à bille bleus à pointe fine   

-    3 stylos à bille verts à pointe fine  

-    1 stylo rouge et 1 stylo noir  

-    1 compas 

- deux surligneurs (1 jaune et 1 orange) 

- des feutres et  des crayons de couleur  

- 2 trousses (une pour les stylos, crayons, gomme … , 

et une assez grande pour y ranger les feutres et les crayons de couleur) 

- une ardoise type velléda et 3 feutres d’ardoise + un effaceur ou chiffon 

- un dictionnaire Junior (CE-CM ; 20000 mots minimum) 

- un vieux tee-shirt d’adulte ou un tablier (pour la peinture) 

- un gobelet en plastique (pour boire) 

- une boîte de mouchoirs en papier. 
 

Veuillez marquer tout le matériel de votre enfant, y compris stylos, crayons et 

feutres, s’il vous plaît.  
 

Le matériel supplémentaire sera conservé en classe en réserve. 
 

Le contenu des trousses devra être vérifié régulièrement et complété si nécessaire.  

 

Merci. 

 

       BONNES VACANCES !      Au mardi 1° septembre. 
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