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- Pensez à noter le nom de l’enfant sur chacune de ses affaires.
- Certaines affaires peuvent être réutilisées de l’année dernière si elles
sont en bon état (trousse, pochette, ciseaux, règle, …).
- Je demande une certaine quantité car chaque élève aura une réserve
personnelle dans laquelle il pourra venir chercher des affaires quand il
n’en aura plus.
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 1 trousse pour les crayons de couleur et les feutres
 3 stylos bleus
 4 crayons de papier
 3 gommes
 6 tubes de colle
 des feutres (vérifiez qu’ils fonctionnent encore)
 des crayons de couleur taillés
 1 paire de ciseaux (attention aux gauchers !)
 1 règle plate rigide (qui ne se tord pas !) de 20 cm
 1 ardoise
 4 feutres d’ardoise (3 noirs, 1 rouge)
 1 grand classeur à levier
 6 intercalaires
 1 pochette à élastique
 2 boites de mouchoirs
 1 blouse ou vieille chemise pour la peinture
 1 petit morceau de tissu pour effacer le feutre d’ardoise
 1 paire de basket dans un petit sac, qui restera à l’école
 1 sac de congélation pour ranger la réserve d’affaires
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