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Un petit oreiller pour la sieste (dans un sachet protecteur).
3 photos d’identité.
Un change (à renouveler à chaque fois que votre enfant se
sera sali) : un slip, une chemise de corps, des chaussettes,
un jogging rangé dans un sachet marqué au nom de votre
enfant.
Un petit cahier 48 pages (cahier de liaison famille/école).
Un petit cahier 140 pages (cahier de vie).
Trois protège-cahiers transparents.
Une pochette avec élastiques - format A4.
Un tablier (si possible en tissu – plus résistant).
Un gobelet en plastique dur pour boire en classe.
Un bavoir si votre enfant mange à la cantine.

Affaires regroupées collectivement :
• 2 sticks de colle.
• Une pochette de gros feutres (12 au maximum).
• Un tube de colle qui ne coule pas.
• Une boîte de lingettes (de bonne qualité).
• Un rouleau de papier absorbant.
• Une boîte de mouchoirs en papier.
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