
.

⇒ 3 classeurs à levier A4 dos 4 cm ( les classeurs à anneaux s’ ouvrent trop facilement ). Sur

chaque classeur , merci de coller une étiquette avec le prénom de l’ enfant et l’ intitulé :

« Lecture , Calcul et Eveil »

⇒ une petite latte de 15 cm

⇒ 2 crayons gris pour l’ écriture (un sera offert)

⇒ une gomme

⇒ un taille-crayons

⇒ une paire de ciseaux

⇒ de la colle en tube style « PRITT » blanche !!!

⇒ des crayons de couleur

⇒ des magicolors

⇒ une boite à mots (style « petite boite à tartines » d’ environ 20x8x5 cm ) ainsi qu’une

deuxième boite pour les « Schématico ».

⇒ 2 grandes boites de mouchoirs

⇒ 1 rouleau d’ essuie-tout

⇒ une pochette de marqueurs fins pour ardoise blanche ( l’ ardoise Velleda est offerte)

⇒ une petite éponge ou un morceau de tissu pour nettoyer l’ ardoise (pas d’éponge pour

gratter les casseroles !!!!)

⇒ un tablier ou une vieille chemise pour le bricolage

⇒ Merci de ne pas acheter de stylo pour         l’ instant , nous ne l’utiliserons pas

avant la période de Pâques.

Il serait bien de préparer une trousse avec les crayons d’ écriture , gomme , colle et ciseaux

… une autre avec les crayons de couleur . Afin d’éviter la surcharge , seuls deux simples



plumiers sont nécessaires et ils resteront en classe . Tous les vendredis , les enfants
reprendront les plumiers pour les remettre en ordre .

pour la gymnastique :

pour les garçons :

● un tee-shirt blanc

● un short de sport

● des sandales  de gymnastique blanches et sans lacets

pour les filles :

la même tenue que pour les garçons mais elles peuvent utiliser un caleçon ou une tenue de

gymnastique  .

Le sac de gymnastique est fourni par l’ institutrice .

Une activité de peinture est prévue pour le personnaliser .

Il est impératif que tout soit marqué au nom de      l’ enfant .

Bonnes courses et bonnes vacances .

Mesdames  Jennifer et  Isabelle .


