Juin 2020.
Chers parents,
Nous sommes très heureuses de pouvoir encore travailler avec vos enfants
l'année prochaine.
Voici la liste du matériel dont nous aurons besoin.
Une partie du matériel de première sera réutilisé en 2ème année.
Nous gardons le matériel suivant en deuxième année :
- le référentiel bleu (surtout ne pas enlever les feuilles qui s'y trouvent)
- le cahier de dictées Clairefontaine
- le cahier d'essai avec sa couverture jaune
- le cahier "J'écris" avec sa couverture bleue
Nous n'achetons pas de nouveaux cahiers ; s'ils sont remplis en cours d'année
nous vous demanderons alors d'en racheter.

- le gros classeur à levier turquoise
- le livre de "Je réussis en géométrie avec Bout de Gomme"
- la boite à mots (vous pouvez enlever les mots qui s'y trouvent)
- l'ardoise Velleda
- la farde à rabats (en plastique) à élastique, rouge
- la farde à rabats (en plastique) à élastique, bleue
- la chemise transparente rouge
- la chemise transparente verte
- la chemise transparente jaune

Ce matériel est à
remplacer
uniquement s'il
est trop abimé.

Nous vous demandons d'acheter :
- une farde à devis rouge (farde à piques)
- une farde à devis jaune
- une farde à devis bleue
- un bic vert
- un stylo de marque Pélikan TWIST
- des marqueurs Velleda pointes moyennes
- des cartouches d'encre bleu foncé (PAS d'effaceur)
Pour bien travailler votre enfant doit également avoir comme cette année:
(Ne rachetez pas du nouveau matériel s'il est encore en bon état)


Dans une trousse à élastiques :
 des crayons de couleur (bonne qualité... Ex. : Bic Tropicolors, Mapped...)
(NB : les marques sont indiquées à titre indicatif mais nous vous conseillons
d'acheter du matériel de qualité, les crayons fantaisies colorient nettement
moins bien, ils se taillent mal et les pointes tombent plus facilement! )












3 crayons ordinaires HB (pas de crayon de fantaisie) ( Staedler, Bic, ...)



une gomme blanche

Dans une autre trousse :
des marqueurs, (pas fluos) (pointes moyennes. EX: Maped, Bic)
un marqueur fluo
un taille-crayons avec boitier
un gros tube de colle « genre Pritt » (pas de colle liquide ni de couleur)
une bonne paire de ciseaux
une latte de 30 cm
20 pochettes transparentes perforées

Rappel : Pas de cartable à roulettes ni de sac à dos.
Votre enfant doit également avoir :

Un petit sac : afin de transporter chaque jour pique-nique, gourde (pas de
petites bouteilles, pensons à la nature !) et collation saine.


Dans un petit sac en toile pour le sport :

 des sandales de gymnastique blanches
 pour les garçons : short noir et tee-shirt blanc, chaussettes blanches
 pour les filles : cycliste uni noir et tee-shirt blanc, chaussettes blanches


Pour le bien être :
 une boite de mouchoirs
Nous vous demandons d'avoir une réserve de matériel à la maison :
- Crayons ordinaires HB, tube de colle, marqueurs Velleda,...

Tout ce matériel doit être marqué au nom ou aux initiales de l’enfant. (crayons,
colle, pantoufles de gym. …)
C'est important! Chaque jour nous retrouvons du matériel sur le sol de la classe
qui ne retrouve pas son propriétaire parce qu'il n'est pas étiqueté.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances.
Mmes Valérie et Isabelle

