Ecole Primaire « Les Nivéoles »

Tél : 03.89.25.83.45

4, rue des écoles 68640 WALDIGHOFFEN

LISTE DE MATERIEL
POUR LES PETITS BILINGUES
 1 classeur à levier (2 anneaux) grand format (tranche 8 cm)
 1 cahier 96 pages petit format à spirales
 1 boite de 12 feutres à GROSSES POINTES.
 1 boite de craies grasses
 1 paire de chaussons sans lacets (pas de mules)
 2 boites de mouchoirs en papier à tirer
 1 paquet de serviettes de table en papier
 1 sac style Leclerc
 1 carte d’identité au nom de l’enfant en cours de validité (indispensable
pour les sorties transfrontalières)

Veuillez étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant, cela évite
bien des malentendus en cas de perte.
L
Pour les feutres et les craies le nom sur la boite suffira largement.

La rentrée aura lieu mardi 1er septembre 2015 à 8h30.
Mmes Besada et Tissot

Ecole Primaire « Les Nivéoles »

Tél : 03.89.25.83.45

4, rue des écoles 68640 WALDIGHOFFEN

LISTE DE MATERIEL
POUR LES MOYENS BILINGUES
 1 classeur à levier (2 anneaux) grand format (tranche 8 cm)
 1 cahier 96 pages petit format et grands carreaux à spirales
 Le cahier de chant de l’année de petite section
 1 boite de feutres à POINTES MOYENNES
 1 boite de feutres à GROSSES POINTES
 1 boite de crayons de couleurs
 2 crayons de papier HB
 1 ardoise « véléda » et 4 feutres adaptés (rouge, vert, noir et bleu)
 1 paire de chaussons sans lacets (pas de mules)
 2 boites de mouchoirs en papier à tirer
 1 sac style Leclerc
 1 carte d’identité au nom de l’enfant en cours de validité (indispensable pour les
sorties transfrontalières)

Veuillez étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant, cela évite
bien des malentendus en cas de perte.
L
Pour les feutres et les crayons le nom sur la boite suffira largement.

La rentrée aura lieu mardi 1er septembre 2015 à 8h30.
Mmes Besada et Tissot

Ecole Primaire « Les Nivéoles »

Tél : 03.89.25.83.45

4, rue des écoles 68640 WALDIGHOFFEN

LISTE DE MATERIEL
POUR LES GRANDS BILINGUES
 1 classeur à levier (2 anneaux) grand format (tranche 8cm)
 1 cahier 48 pages petit format et grands carreaux à spirales.
 Le cahier de chant de l’année de moyenne section.
 1 boite de 12 feutres à POINTES MOYENNES
 1 boite de crayons de couleurs.
 1 trousse contenant 2 crayons HB, 1 gomme et 1 taille crayon avec réserve
 1 ardoise « véléda » et 4 feutres fins adaptés (rouge, vert, noir et bleu)
 1 paire de chaussons sans lacets (pas de mules)
 2 boites de mouchoirs en papier à tirer
 1 sac style Leclerc.
 1 carte d’identité au nom de l’enfant en cours de validité (indispensable pour les
sorties transfrontalières)

Veuillez étiqueter tout le matériel au nom de l’enfant, cela évite
bien des malentendus en cas de perte.
L
Pour les feutres et les crayons le nom sur la boite suffira largement.

La rentrée aura lieu mardi 1er septembre 2015 à 8h30.

Ecole Primaire « Les Nivéoles »

Tél : 03.89.25.83.45

4, rue des écoles 68640 WALDIGHOFFEN

Mmes Besada et Tissot

