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1 trousse
2 protèges cahiers transparents et incolores - petit format (17X22)
3 protèges cahiers - grand format (24X32)
1 pochette de feutres (gros modules)
1 pochette de feutres, pointe fine
1 boîte de crayons de couleur (Section Triangulaire, gros modèle type Stabilo Trio)
1 crayon à papier « Stabilo Easygraph » (droitier ou gaucher en fonction de l’enfant)
1 gomme blanche
4 feutres "Velleda" + 1 ardoise
5 gros bâtons de colle
2 cahiers petit format, 17 x 22 cm, 48 pages
1 pochette feuilles blanches CANSON (24x32cm)
1 pochette feuilles de couleur CANSON (24x32)
2 boîtes de mouchoirs en papier + 1 paquet de lingettes
1 timbale
1 serviette de table en tissu
1 petit cartable
1 tablier en tissu à la taille de l’enfant (il sera porté par l’enfant sur toute la durée de l’année du temps
de classe)

Il est impératif de fournir à votre enfant des crayons « Gros modules » à section triangulaire pour une
meilleure tenue du crayon
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