
LISTE DE MATERIEL CM- ÉCOLE DE LOULLE
RENTRÉE 2019

CLASSE DE STÉPHANIE CUCHE

LA TROUSSE :
- stylos à bille bleu, vert ou stylo 4 couleurs
- un stylo bleu à encre à plume ou à bille avec recharges  si 

nécessaire (du type stylo plume, Frixion...)  (pas d'effaceur 
ni de correcteur)

- crayon de papier HB ou porte-mine,
- un taille-crayon, une gomme,
- un stick de colle (prévoir des tubes supplémentaires pour 

l'année)
- une paire de ciseaux

LE CASIER :
- une trousse de crayons de couleur
- une trousse de feutres
- une ardoise avec un feutre velleda et un chiffon
- une règle de 30 cm et une équerre (non métalliques)
- un compas simple avec fixation du crayon de papier
- deux pochettes avec rabats et élastiques
LA CLASSE :
- un cartable ou sac à dos
- une paire de chaussons,
- deux boîtes de mouchoirs.
- un verre marqué au nom de l'enfant

Et un agenda ou cahier de texte pour écrire les devoirs 
MERCI ET BONNES VACANCES À TOUS ! 
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