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Dans le cartable : (si possible sans roulettes)
> Un cahier de texte (pas un agenda)
> Un porte vues/lutin de 100 vues minimum
> Une pochette cartonnée avec rabats et élastiques
> Une règle graduée en plastique 20cm (pas de règle souple)
> Une ardoise blanche, un chiffon/effaceur
> Dans une trousse :
- stylos billes : 1 bleu, 1 rouge et 1 vert (pas de stylo effaçable)
- crayons à papier HB (pas de crayons fantaisie)
- une gomme blanche
- un gros bâton de colle
- une paire de ciseaux (bouts ronds)
- un taille-crayon avec réservoir
- des feutres ardoise : 1 rouge 1 bleu
> Dans une seconde trousse :
- des crayons de couleurs
- des feutres
> Une boîte de mouchoirs
> Un gobelet marqué au nom de l’enfant
Dans un petit sac:
> Une paire de tennis pour le gymnase (semelle blanche de préférence)
A la maison :
> Du papier transparent et du scotch pour couvrir les fichiers
> Un petit cahier de brouillon 17x22 pour le travail du soir
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Prévoir un stock de crayons à papier, bâtons de colles et feutres
ardoise à la maison.
Pensez à marquer les affaires de votre enfant.
BONNES VACANCES !
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