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- une trousse contenant:
- un crayon de bois ou un porte-mine
- une gomme
- un taille crayon avec réservoir
- un tube de colle (prévoir une réserve)
- une paire de ciseaux
- quatre stylos: bleu, rouge, vert, noir
- 2 surligneurs de couleurs différentes
- une autre trousse contenant:
- des crayons de couleurs
- des feutres
- une règle plate de 30 cm (pas de règle « Twist’n flex »)
- un compas de bonne qualité
- une ardoise au choix : noire + craies et chiffon
blanche + plusieurs feutres
- 2 classeurs cartonnés (4 anneaux + dos de 4 cm). Possibilité de
récupérer ceux de CE2 VIDES.
- une boîte de mouchoirs
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Le matériel est à marquer au nom de l’enfant.
Le reste du matériel nécessaire (agenda, fichiers, cahiers,
protège-cahiers, chemise cartonnée…) est fourni par l’école.
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Merci de vérifier régulièrement l’état et le contenu de la
trousse de votre enfant et de renouveler le matériel
manquant si nécessaire (en particulier colle et crayon de bois).

Merci de vérifier régulièrement l’état et le contenu de la
trousse de votre enfant et de renouveler le matériel
manquant si nécessaire (en particulier colle et crayon de bois).

L'enseignante de CM1

L'enseignante de CM1

