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• 1 sac d’école rigide où livres et cahiers ne s’abîment pas, pouvant contenir un gros classeur 

• 1 classeur fédéral A4 (8cm) avec le prénom sur le côté 

• 1 porte-fiches ou dossier A4 rigide 

• 1 boîte de 10-12 crayons de couleur (prénom sur chaque crayon et non sur la boîte !) 

• 1 boîte de 10-12 feutres (prénom sur chaque feutre et non sur la boîte !) 

• 1 crayon bicolore rouge et bleu avec prénom 

• 1 boîte de crayons papier HB (prénom sur chaque crayon) 

• 1 stabilo (pas le jaune) avec prénom 

• 1 taille-crayon avec réservoir et prénom 

• 1 gomme blanche 

• 1 paire de ciseaux avec prénom (si votre enfant est gaucher, il existe des ciseaux pour gaucher)  

• 1 tablier à longues manches (ou vieille chemise) avec suspend et prénom 

• 1 paire de pantoufles tenant aux pieds ! avec prénom 

• 3 paquets de mouchoirs, 1 colle blanche avec  prénom, 1 colle en stick avec  prénom 

• 1 règle plate et rigide de 30 cm avec  prénom 

• affaires de gymnastique (pas de chaussures à semelles noires mais rythmiques ou baskets dans 

un sac) et natation (à ne prendre que le jour prévu dans un sac à dos à bretelles.) 

• MATERIEL A AVOIR A LA MAISON POUR FAIRE LES DEVOIRS : 1 crayon papier HB,  1 

gomme, 1 règle, des crayons de couleur 

• apporter 10.- pour du matériel acheté par l'enseignante 

 

 

Cette liste peut éventuellement être complétée à la rentrée par la titulaire. 

 

Etant donné le délai, nous vous serions reconnaissantes de bien vouloir donner ce matériel à votre 
enfant pour le lundi 20 août (matin). Tout matériel ne convenant pas sera renvoyé à la maison. 
D’avance, nous vous remercions et … nous vous souhaitons un bon été. Au plaisir d’accueillir votre 
enfant dans notre classe. 
          

        MERCI ! 

 

         Les maîtresses de 3H 

 


