L’année prochaine, dans la classe de Caroline, tu auras besoin de :
•

1 chiffon

•

1 ardoise (type Velléda)

•

Une chemise en carton avec rabats pour qu’elle ferme bien

•

2 portes vues de 60 vues (choisir 2 couleurs différentes)

•

1 agenda avec un jour seulement par page (avec une date bien
lisible écrite en français)

•

1 dictionnaire (de préférence le Larousse Junior si vous devez en acheter un)

•

Une règle graduée de 20cm en plastique rigide transparent

•

Une équerre en plastique transparent

•

Un protège cahier 21x29.7 transparent

•

1 boîte de sacs pour congélation en plastique (petite taille, fermeture ZIP)

•

Une boîte de mouchoirs en papier

•

Deux trousses
Dans la première trousse tu mettras :

•

12 crayons de couleurs

•

12 feutres
Dans la deuxième trousse tu mettras :

•

Une paire de ciseaux

•

Une gomme

•

Un taille- crayon avec réservoir que tu peux ouvrir tout seul (Maped)

•

4 crayons de bois HB (éviter les crayons dits incassables, ils se taillent mal)

•

1 stylo à bille rouge

•

1 stylo à bille vert

•

2 stylos à bille bleu

•

1 stylos à bille noir

•

4 bâtons de colle ( 1 seul dans la trousse, les autres dans une pochette de ton
cartable pour en avoir d’avance.)

•

4 feutres d’ardoises (type Velléda)

•

1 compas ( seulement si tu es en CE2)

Merci de bien écrire le prénom de votre enfant sur tout le matériel, cela évite qu’il soit perdu
(inutile pour les sacs plastiques).Je vous indique parfois des marques, elles ne sont pas
obligatoires, mais elles ont fait leur preuve les années précédentes.
A chaque période, je vous demande de vérifier les trousses, pensez à garder cette liste pour vous.
Merci de votre collaboration
Caroline

