En route vers la 1ère primaire !
(année 2018/2019)

Kit commandable sur Internet :
1 plumier principal contenant :

1 plumier de réserve contenant :

2 crayons gris (type HB) - pas de porte-mine
1 gomme
1 taille-crayons avec réservoir
1 petite latte (15cm - qui rentre dans le plumier)
1 crayon rouge
1 crayon bleu
1 crayon vert
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 crayon noir

2 crayons gris (type HB)
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
1 petite latte (15cm - qui rentre dans le plumier)
2 crayons rouges
2 crayons bleus
1 crayon noir
1 crayon vert
1 bâton de colle
1 pair de ciseaux à bouts ronds

2 gros classeurs à levier (dos 8cm - de

2 boites de mouchoirs
1 paquet de lingettes pour les mains
2 cahiers d’occupation (jeux, coloriage...)
2 marqueurs tableau blanc (pointe fine)

couleur rouge)

1 classeur (dos 4 cm - de couleur gris)
Marqueurs pointes moyennes et crayons
de couleurs
1 tablier
A prévoir par les parents :

Feuilles de brouillon pour dessiner rangées dans une pochette plastique
(qui resteront dans le cartable)

1 bonnet de piscine avec le logo de l’école en vente dès la rentrée
1 paire de pantoufles de gymnastique blanches et sans lacets.
Offert par l’AP :
1 boite en plastique (entre 0.25l et
0.30l) qui ferme
1 boite en plastique (1.5l) qui ferme

Offert par l’Amicale :
Un journal de classe
Tenue complète de gymnastique
(1 short + 1 T-Shirt + 1 sac de sport
avec le logo de l’école)

Nous vous conseillons un cartable et non un sac à dos, afin d’avoir assez de place pour ranger
soigneusement ce matériel ainsi que le matériel qui sera distribué à la rentrée.

Attention !!

tout le matériel doit être noté au nom de votre enfant !

