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Matériel individuel à marquer au nom de votre enfant :
Un petit cahier 48 pages - sans spirales (cahier de liaison école/famille).
Possibilité de poursuivre celui de l’année dernière.
Un petit cahier 140 pages sans spirales (cahier de vie)
2 protège-cahiers transparents incolores
Un porte-vues (40 vues)
Un grand classeur à levier (dos 7 cm) avec 20 pochettes perforées en plastique
lisse
Un livre d’histoires ou documentaire (qui figurera dans la bibliothèque de la
classe et vous sera restitué en fin d’année)
Une ardoise Velleda + un chiffon
Quatre feutres moyens Velleda
Une trousse avec 12 feutres fins + 12 gros feutres
Une autre trousse où vous rangerez le petit matériel qui suit :
Deux crayons de papier HB
Une gomme blanche
Un taille-crayons avec boîte
Une paire de ciseaux de bonne qualité à bouts arrondis (ciseaux pour
gaucher si l’enfant est déjà déterminé)
Une pochette de 12 crayons de couleur
Une règle rigide plate 20 cm
Six sticks de colle ( type UHU).
Une serviette de table pour le goûter
Un gobelet en plastique pour boire en classe
Un bavoir pour les enfants qui déjeunent à la cantine
Un tablier en tissu, plus résistant
Trois photos d’identité
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Prévoir une paire de baskets à scratch pour le gymnase
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Matériel en commun :
Un rouleau essuie-tout
Une boîte de mouchoirs blancs en papier
Deux tubes de colle qui ne coule pas
Important : TOUT le matériel (y compris crayons, feutres, colles et ciseaux)
doit être marqué au NOM de votre ENFANT.

Matériel en commun :
Un rouleau essuie-tout
Une boîte de mouchoirs blancs en papier
Deux tubes de colle qui ne coule pas
Important : TOUT le matériel (y compris crayons, feutres, colles et ciseaux)
doit être marqué au NOM de votre ENFANT.

Le jour de la rentrée, mettre dans le sac à dos le goûter, une serviette et le
gobelet + un bavoir si votre enfant déjeune à la cantine. Merci d’avance.
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