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 1 trousse avec :
12 feutres
12 crayons de couleur, mine large en bois (de préférence Trio de Stabilo)
 1 autre trousse avec :
2 crayons à papier HB.
6 petits bâtons de colle (UHU). Nous préférerions des petits tubes pour un
travail plus précis.
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1 petit cahier 96 p. 17x22 (couverture propylène SVP si possible incolore)
1 classeur personnalisable d’une épaisseur de 4 cm (classeur avec une
pochette plastique sur la couverture dans laquelle on peut insérer une
feuille)
1 pochette de papier à dessin « Canson » couleurs vives
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Pour l’hygiène et le confort de votre enfant, nous vous demandons de fournir :
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2 boîtes de mouchoirs en papier
1 rouleau de papier absorbant
1 paquet de lingettes
1 petite boite à chaussures (qui servira de boite de réserve de matériel)
1 blouse ou un tee-shirt d’adulte pour les activités de peinture
1 petite couverture polaire
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Pour les nouveaux élèves :
1 cahier 17 X 22 incolore (couverture propylène si possible)
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Merci de bien vouloir marquer tout le matériel, (feutres, crayons, tubes
de colle…) les vêtements et les chaussures au nom de votre enfant.
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Merci de votre collaboration
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