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                                                                1B                

           Votre enfant a besoin pour le mercredi 1 septembre : 

 d’un cartable solide de format classique (pas de sac à dos, pas de roulettes) 

 deux plumiers                  
 

Dans le premier plumier se trouvera tout le matériel ci-dessous : 

 

 

 4 crayons noirs ordinaires (2HB) 

 1 gomme blanche pour crayon. 

 1 taille-crayon de bonne qualité avec un réservoir. 

 1 paire de ciseaux (PAS de bouts ronds). 

 2 surligneurs FLUO. 

 2 GROS tube de colle (Pritt) 

 2 marqueurs effaçable « velleda »  pour tableau blanc. 

 1 bic vert  (PAS DE BIC A 4 COULEURS )  

 Des crayons de couleurs de bonnes qualités 

 

 Dans le deuxième plumier se trouvera :  des marqueurs moyens TYPE STABILO 

pen  68. 

 

 une latte en plastique rigide de 30 cm (PAS de latte métallique, non pliable)  

 

 3 fardes à devis : une orange, une rouge et une bleue.  

 

 1 classeur format A4 à deux petits anneaux (4cm de dos). 

 

 1 classeur format A4 à deux anneaux ( 8 cm de dos) qui restera à la maison 

 De deux fardes à élastique en PLASTiQUE format A4 (de +/- 3cm de 

dos).  
 

 1 paquet de chemises plastiques avec trous                                                                                  

(laisser les emballés dans le plastique) merci 😊 

 

 Pensez déjà à acheter du papier transparent collant pour recouvrir les livrets de 

travails et d’un rouleau de papier à recouvrir au choix (avec petits dessins, 

motifs) 



 

 

 De deux boites de mouchoirs, un paquet de lingettes et un savon « pousse-

pousse » 

 

 Deux cahiers d’occupations (jeux, coloriages,…) 

 

 D’un sac de gymnastique et/ou natation.  

 

 Un petit sac « banane » ou de ce type pour y mettre la collation de votre enfant 

(très pratique pour manger à la cour de récréation)  

 

 

 

 

 

 

 De deux petites photos d’identités récentes de votre enfant. 

 

Evitez d’acheter des crayons ou des marqueurs trop épais.  

Votre enfant aura plus de difficultés pour être précis dans son travail. 

   

      Pensez à marquer tout ce matériel au nom de votre enfant. 

 

 

 

Je vous remercie d’ores et déjà pour votre collaboration et vous souhaite, ainsi qu’à vos 

enfants, un excellent été. 

 

A très bientôt          

 

                                                                           Madame Aurélie 


