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❖ Une trousse contenant :
➢ Stylos bleu, vert, noir et rouge effaçables
➢ Une paire de ciseaux (à bouts ronds)
➢ Colle blanche (non liquide)
➢ Crayon à papier, taille-crayon
➢ Une gomme
➢ Un correcteur en souris
➢ Une ardoise + feutres d'ardoise + effaceur d'ardoise
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❖ Une deuxième trousse contenant :
➢ Feutres + surligneurs
➢ Crayons de couleur
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Règle graduée (30 cm) (pas de règle métallique)
Une équerre
Un compas
1 porte documents
1 agenda (1 page par jour)
1 dictionnaire
1 paquet d'étiquettes et du plastique pour recouvrir les livres
1 pochette trois rabats (CE2 bleue, CM1 rouge, CM2 verte)
1 boîte de mouchoirs
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Les livres, les cahiers et les feuilles sont fournis par l'école.
Tout le matériel doit être marqué avec le nom et le prénom de l’élève.
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ATTENTION : Pour le sport, avoir une tenue adéquate mais pas de semelles
noires (gymnase de la Falque).
❖ Pour la piscine prévoir : un maillot de bain une pièce pour les filles et boxer
ou slip de bain pour les garçons.
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