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Julie Plassiard
Matériel individuel : TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU PRENOM DE L’ENFANT


1 cahier bleu (ou avec un protège cahier bleu) petit format 100 pages pour la correspondance



4 photos d’identité avec le prénom écrit au dos



1 porte-vues bleu de 100 vues minimum, prénom sur la couverture



1 porte-vues rouge de 80 vues minimum, prénom sur la couverture



1 porte-vues personnalisable de 100 vues minimum, prénom sur la tranche



1 pochette de rangement Canson 24x32 cm (pour les dessins)



1 ardoise Velléda



1 paire de ciseaux –droitier ou gaucher suivant l’enfant



1 tablier en tissu à adapter selon la saison



1 serviette de table avec un élastique à passer autour du cou



1 pochette ou trousse pour la serviette de table



1 pochette ou trousse à gouter pour le goûter (après-midi seulement)



1 gobelet plastique



1 cartable ou un sac à dos pouvant contenir le cahier de correspondance



Un change complet à laisser au porte manteau de l’enfant (à adapter selon la saison au cours de l’année)



Le petit cahier d’éveil à la foi de petite section (pour les nouveaux, un cahier petit format)



Pour les nouveaux seulement : 1 porte vues vert de 80 vues

Matériel à usage collectif : à renouveler en cours d’année si besoin, ne pas noter les prénoms.


4 feutres Velléda bleus



6 bâtons de colle (type UHU)



1 boite de mouchoirs



1 paquet de lingettes



1 paquet de feuilles Canson couleurs assorties 24x32



savon liquide


Les filles seulement
1 paquet de feuilles Canson blanc 24x32



Les garçons seulement
1 rouleau de papier essuie-tout

TOUT LE MATERIEL EST A APPORTER LE JOUR DE LA RENTRÉE
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