Liste de fournitures : classe de CP
Rentrée : mardi 1er septembre
• Une trousse garnie : bics (bleu, vert, rouge, noir)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

crayon à papier
taille-crayon
gomme
règle plate
une pochette de feutres
une pochette de crayons de couleur
3 feutres « Velléda »
une colle en stic (bâton) A RENOUVELER
une paire de ciseaux
2 feutres « fluo »

Un AGENDA simple (Pas de cahier de textes)
1 cahier 96 pages– petit format (17x22) – grands carreaux
1 cahier Travaux pratiques – 48 pages (24 pages carreaux+24 pages unies) – grands carreaux- 17x22cm
2 cahiers 24 x 32 cm : un de 48 pages et un de 96 pages – grands carreaux
1 cahier de brouillon – 17x 22 cm – grands carreaux
Des protège-cahiers (1petit format 17x22 : 1 jaune et 2 grands formats 24 x 32 cm : 1 vert + 1
transparent)
Un classeur grand format avec intercalaires et œillets
Des feuilles simples blanches grand format grands carreaux
Une ardoise « Velléda
Un porte-vues – 60 pochettes – 120 vues
Une chemise cartonnée ou plastique (grand format)
Du papier pour couvrir les livres

Pour le sport, chaque enfant possédera un sac marqué à son nom :
-1 survêtement ou 1 short et maillot
-1 paire de chaussettes
-1 paire de chaussures de sport
-1 serviette de bain
-1 bonnet de bain
-1 maillot de bain
-1 boîte de mouchoirs + 1 gobelet (en plastique dur) marqué au nom de l’enfant
Merci de veiller à ce que le matériel de votre enfant, ainsi que ses vêtements (bonnet, écharpe, gilet…)
portent son nom.

VEILLEZ A CE QUE CE MATERIEL EXISTE TOUTE L’ANNEE. Merci
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