Cher farfadet,
Tu t’apprêtes à quitter ta forêt enchantée pour entrer
dans le monde merveilleux des lutins.
Voici tout ce que je te conseille d’emporter dans ton
cartable pour poursuivre tes aventures fantastiques
(Demande à Papa et Maman de bien indiquer ton
prénom sur toutes tes affaires.).
J’ai hâte de te retrouver en septembre pour les
partager avec toi ! J’ai également hâte de faire la
connaissance de tous les nouveaux amis qui
s’apprêtent à nous rejoindre !



Un trousse de travail avec :
-



Une trousse de couleurs avec :
-


















3 crayons d’écriture (crayons
ordinaires)
une bonne gomme blanche
un taille-crayon avec réservoir
une paire de ciseaux
3 gros tubes de colle
une petite latte rigide de 15 cm.

une douzaine de crayons de couleur
une douzaine de marqueurs

une latte en plastique rigide de 30 cm.
2 petites boites en plastique (+/- 10cm X 10cm).
1 classeur à levier bleu (dos 4cm)
1 classeur à levier rouge (dos 4 cm)
1 classeur à levier jaune (dos 4 cm)
1 classeur souple à anneaux bleu format A4 (dos +/- 2 cm)
1 classeur souple à anneaux rouge format A4 (dos +/- 2 cm)
1 paquet de pochettes en plastique perforées 80µ.
1 bloc de feuilles de dessin blanches 200g (format A4)
1 bloc de feuilles de dessin blanches 200g (format A3)
1 bloc de feuilles de couleurs 200g (format A4)
1 farde à rabats avec élastiques
2 boites de mouchoir
2 rouleaux d’essuie-tout
1 savon solide
1 tablier de peinture (ou 1 vieux t-shirt/ vieille chemise de papa ou
maman)



Un sac de gym avec :
-




un short bleu ou noir
un t-shirt blanc
une paire de sandales de gym

Ton bulletin de l’année précédente.
Ton abonnement STIB si tu as déjà 6 ans.

Afin d’éviter les catastrophes, tu devras demander à papa et maman de
mettre ta boite à tartines et ta gourde d’eau dans un petit sac à part.

Petits rappels : Dans notre école, nous avons fait le choix
d’imposer une « collation santé » le matin. La collation de
10h00 doit donc être constituée de fruits ou de légumes.
L’eau est la seule boisson autorisée en classe.

Bonnes
vacances et à très
bientôt !
Valérie

