La configuration de l’établissement ne permet pas l’utilisation
de cartable à roulette
L’établissement a fait le choix d’un fruit ou d’une compote
pour la collation du matin.

Classe de CP
- 1 cartable (sans roulette)
une trousse avec :
 1 crayon à papier
 une gomme
 un surligneur jaune
 un taille crayon avec réservoir
 une règle 20 cm
 un feutre velleda bleu

 une paire de ciseaux à bout
rond
 un stylo bleu
 un stylo vert
 Un gros bâton de colle

Dans une autre trousse :
 un paquet de crayons de couleurs
Dans une pochette tissu zippée (réserve)
 4 crayons papier
 3 gommes
 un surligneur jaune
 un taille crayon avec réservoir
 4 feutres velleda bleus
 3 stylos bleus
 2 stylos verts
 5 gros bâtons de colle
 une ardoise velleda + un
chiffon pour essuyer
 un paquet feuilles canson
noires A4, 21x29,7
 un paquet feuilles canson
couleurs A4, 21x29,7
 4 porte vues (100 vues ) =
rouge /vert/transparent/jaune
 une boite de kleenex
 un paquet de lingettes

 un vieux tee shirt (grande
taille ) pour la peinture.
 Un agenda
 Fichiers « Chut, je lis » CP,
cycle 2 Hachette éducation,
Edition 2016 : cahiers élèves
1 et 2
 Cahier d’écriture : « Chut,
je lis » CP, cycle 2 Hachette
éducation, Edition 2016
 Fichiers
mathématiques :Maths CP
méthode Singapour fichiers
1 et 2, la librairie des écoles.
 4 photos d’identité.
 Un gros pinceau

La configuration de l’établissement ne permet pas l’utilisation
de cartable à roulette

Classe de GS
 2 blouses (dont 1 sans manche) de couleur orange (marquées au prénom
de l’enfant)
Fichier français : fichier de l’élève GS, la librairie des écoles.
(déjà couvert)












2 portes vues (100 vues) = jaune /noir
un paquet feuilles canson noires A4, 21x29,7
un paquet feuilles canson couleurs A4, 21x29,7
un paquet de lingettes
une boite de kleenex
une trousse avec une serviette/bavoir pour la cantine
un sac en tissu ou cartable (pouvant contenir un ou deux porte vues )
4 photos d’identité.
Une ardoise Velleda
Un gros pinceau
1 gobelet de taille normale

Tout doit être étiqueté au nom de l'enfant
L’établissement a fait le choix d’un fruit ou d’une compote pour la collation
du matin.

