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Chers parents,  je vous remercie de prévoir pour votre enfant :           

 

 deux trousses :  

  l'une contenant un stylo bleu, un stylo vert et un stylo rouge, 
1 crayon  à papier, une gomme, 1 bâton de colle (grand format),  
un taille-crayons avec réservoir, 2 feutres d’ardoise, 4 surligneurs,  
une règle de 20 cm et une paire de ciseaux à bouts ronds 

     (matériel à étiqueter au nom de l’enfant) 

 l’autre contenant des crayons de couleur et des feutres 
     (matériel à étiqueter au nom de l’enfant) 
Tout ce petit matériel a une courte durée de vie, il est conseillé de 
prévoir une réserve à la maison pour réajuster l'équipement de votre 
enfant tout au long de l'année. 
 

 une ardoise effaçable à sec  

 2 grandes pochettes cartonnées à rabats à élastiques format 21 x 29.7 (de deux 
couleurs bien différentes) 

 un grand classeur 4 anneaux 

 une équerre  

 une calculatrice simple qui ne sera amenée qu'au moment voulu 

 une boîte de mouchoirs en papier 
 

 
Matériel qui sera distribué à la rentrée  : un jeu d’intercalaires pour le classeur, un 
cahier de textes (ne pas fournir d'agenda), plus l’ensemble des cahiers et  des 
protège-cahiers 
 
Information cycle natation : en principe nous irons à la piscine tous les jeudis de 
septembre à novembre. Si vous pouvez accompagner la classe, je vous remercie de 
me le signaler dès la rentrée.  
Matériel nécessaire pour la piscine : 

 un maillot de bain (pas de maillot short) 

 une grande serviette 

 un bonnet de bain (obligatoire à la piscine Némausa)  avec le prénom de 
votre enfant au feutre indélébile sur le dessus pour mieux le reconnaître dans 
l’eau 

 des lunettes de piscine 
 

 
Bien cordialement,  
Barbara Sébastien 

 
 


