CP :
Important : sur toutes les affaires le nom de l’enfant sera marqué d’une étiquette
ou au feutre indélébile. Prévoir un cartable et pas un sac à dos (il abîme les
manuels) pouvant contenir un cahier format 24x32 cm.
Dans le cartable :
Trousse n°1 : 1 paire de ciseaux de bonne qualité (! gaucher) à bouts ronds – 1
crayon gris (mine HB) – 1 gomme blanche – 1 taille-crayons avec réservoir (2
trous) – 1 feutre Velléda – 1 stylo bic vert classique – 1 gros bâton de colle UHU
– 1 double-décimètre plat (plastique dur) – 1 surligneur jaune fluo
Trousse n°2 : 12 crayons de couleur (marqués 1 à 1 au prénom de l’enfant) – 12
feutres pointes moyennes (marqués 1 à 1 du prénom de l’enfant).
Trousse n°3 étiquetée au nom de l’enfant. Cette réserve sera conservée en
classe :2 pilotfrixion : bleu, effaçable et rechargeable avec 2 paquets de
recharges - 5 crayons gris (mine HB) – 2 gommes blanches – 1 taille-crayons avec
réservoir (2 trous) – 3 feutres Velléda – 2 stylos bic verts classiques- 5 gros
bâtons de colle UHU – 1 double-décimètre plat (plastique dur)
Les trousses 1, 2 et 3 reviendront à chaque période des vacances pour être
complétées.
Dans une petite boîte type Tupperware : pâte à modeler en barre (pas de pot
individuel)
-1 ardoise Velléda avec 1 face seyès pour l’écriture avec 1 chiffon dans la
trousse
-2 blocs de bureau 21x29,7 cm
-1 porte-vues 60 vues bleu
-1 porte-vues 80 vues rouge
-1 boite de peinture en pastilles (pas de tubes)
-2 pinceaux n° 14 et n°8.
-1 pochette canson de couleurs vives A4
-1 photo d’identité de l’année en cours
-2 boîtes de mouchoirs en papier
Prévoir d’avoir à la maison 1 feutre indélébile pour marquer l’ensemble des
vêtements dès le début de l’année (chaque pièce de l’uniforme, manteau, bonnet,
écharpe…) et du papier couvre livre transparent.

