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chemises cartonnées rabats élastiques : 1 bleue,1 verte et 1 rouge
pochette papier à dessin blanc 24x32
pochette papier à dessin couleurs vives 24x32
protège cahier vert 17 x 22 + 1 protège cahier rouge 17 x22
petit cahier couverture polypro bleue 17X22-60 pages/gros carreaux
petits cahiers couverture polypro rouge 17x22 – 48 pages/gros carreaux
grand cahier couverture polypro orange 24x32 -96 pages/gros carreaux
grand cahier couverture polypro verte 24x32 – 48 pages/gros carreaux
grand cahier de poésie couverture polypro blanche 21x29,7 – 96 pages/1 page gros carreaux/1 page unie

LIVRES



Mathématiques : CAP MATH Hatier CP Nouveaux programmes 2016
1 fichier d’entrainement nombres et calculs
1 cahier grandeurs et mesures, espace et géométrie
La méthode de lecture : « Rue des contes » :
Livrets 1 et 2
Cahier d’activités 1 et cahier d’activités 2

TROUSSE – PETIT MATERIEL
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1 cartable ordinaire sans roulettes
Une première trousse contenant :
12 feutres pointes moyennes
12 crayons de couleurs
Une deuxième trousse contenant :
2 crayons de papier HB
1 gomme blanche
1 taille crayon 1 trou à réserve
4 feutres pour ardoise - médium (bleu, noir, rouge, vert)
2 gros bâtons de colle blanche
1 paire de ciseaux (attention ciseaux spéciaux pour les gauchers)
1 double décimètre en plastique de 20 cm
1 ardoise blanche (1 face unie, 1 face quadrillée)
2 petites boîtes pour ranger les étiquettes de lecture, et de mathématiques

DIVERS




1 gobelet en plastique dur marqué au nom de l’enfant
1 boîte de mouchoirs + 1 rouleau de papier essuie-tout
Des écouteurs (du type écouteurs de smartphone) pour les tablettes
Dans un sac au nom de l’enfant :



1 bonnet de bain en silicone, obligatoire / 1 maillot de bain / 1 grande serviette / des chaussettes « Spécial
Piscine » en tissu (Ne pas l’apporter pour le jour de la rentrée)

