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Les albums

 Pack de 5 albums (série 1) RETZ (Le film de Zoé - Le chat de Véra La maîtresse est punie - Une visite incroyable - Les poubelles se rebellent)
Les cahiers :
 2 lutins 60 vues (1 bleu, 1 rouge)
 2 grands cahiers de 80 pages : dimensions 24/32
 1 pochette plastifiée avec rabats et élastiques : vert
 5 petits cahiers réglure seyes 96 pages
 1 petit cahier de travaux pratiques sans spirales
 1 petit carnet dimension 11 x 17 cm 70 pages
 1 cahier de textes sans spirales
Les protège-cahiers :
 2 grands protège-cahiers dimensions 24/32 : 2 jaunes.
 7 petits protège-cahiers : 1 orange, 1 bleu, 1 rose, 1 jaune, 1 rouge, 1 vert et 1 transparent.
Papier :
- 1 rame de feuilles A4 blanc 80 g
- 1 pochette de papiers à dessin blanc et 1 pochette papiers à dessin couleurs vives
Petit matériel
- Une trousse pour la classe (elle servira tous les jours)
- Une trousse pour y mettre les crayons de couleurs
- Une plus grande trousse ou un petit sac pour ranger le matériel de réserve
- 5 crayons à papier : en mettre un dans la trousse de classe et 4 dans le sac de réserve
- 5stylos bille bleus : en mettre un dans la trousse de classe et 4 dans le sac de réserve
- 2 stylos bille verts : un dans la trousse et 1 dans la réserve
- 1stylo bille rouge
- 2 gommes : une dans la trousse, une pour la réserve
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 double décimètre en plastique rigide
- 1 paire de ciseaux métalliques à bout rond de bonne qualité (ciseaux adaptés si l’enfant est gaucher)
- 1 flacon colle vinylique blanche (120 g).
- 1 pochette de gros feutres
- 2 pochettes de plastidécor
- 1 ardoise, une éponge de ménage dans une boite, une serviette de table
- 1 boite de craies blanches
- 1 boite de mouchoirs (à renouveler dans l'année)
Important : Ecrire le nom de l’enfant sur tous les livres (qui doivent être couverts), les cahiers et le petit
matériel.
Attention à ne pas donner un cartable trop petit.
Tenue de sport : Tee-shirt jaune, short noir, 1 paire de baskets et 1 casquette
Tenue d’école : Haut bleu cyan avec le logo de l’école et bas pantalon ou bermuda jean ou bleu marine avec ceinture (Pas
de jean déchiré, pas de short, pas de débardeur, pas de minijupe)
Assurance : L’assurance scolaire « Responsabilité Civile et individuelle Accidents Corporels » est obligatoire pour les
activités facultatives comme certaines sorties scolaires (A remettre à l’enseignant le jour de la rentrée).
Coopérative : Participation libre et volontaire des parents mais vivement recommandée pour financer certains projets de
classe ou d’école (A remettre à l’enseignant le jour de la rentrée).

