CP (1)
Chers parents,
C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant en classe de CP à la
rentrée prochaine. Voici la liste des fournitures dont il aura besoin. Merci de
penser à tout étiqueter au nom de votre enfant y compris les crayons. Toutes
les affaires demandées doivent se trouver dans le sac à la rentrée ; ainsi, le
matériel de rechange sera rangé et disponible dans les casiers des élèves.
✓ Un sac/cartable d’école pouvant contenir des cahiers 24 x 32.
✓ Une trousse, contenant 3 crayons de papier HB, 1 gomme blanche, 1 paire
de ciseaux à bouts ronds, 1 taille crayons (basique, en métal même sans
réservoir mais qui «taille»), 2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 2 stylos verts,
2 stylos noirs (idéalement effaçables type pilot Frixion avec recharges), 1
double décimètre, 10 tubes de colle (idéalement UHU) grand format, 1
surligneur jaune.
(Le matériel en surplus sera conservé en classe)
✓ 1 trousse double compartiments pour les feutres et les crayons de
couleur
✓ 1 pochette de feutres épais
✓ 1 pochette de feutres fins
✓ 1 pochette de crayons de couleur
✓ 1 ardoise velleda + 6 gros feutres à ardoise (1 rouge, 2 bleus, 2 verts, 1
noir)
3 cahiers 24 x 32, 96 pages (+ protège-cahiers 24 x 32, rouge, bleu, vert) ou 3
cahiers couverture polypro (1 rouge/ 1 vert/ 1 bleu)
4 cahiers 17 x 22, 96 pages : si couverture polypro prendre: 1 rouge, 2 bleus et 1
orange / si cahier et protège-cahiers : 2 rouges, 1 bleu et 1 orange
1 cahier 17 x 22, 96 pages couverture polypro rose (ou 1 cahier 17 x 22, 96 pages
+ protège- cahier rose)

CP (2)

1 cahier travaux pratiques couverture polypro violet (poésie/chant) 17 x 22 ou 1
cahier travaux pratiques + 1 protège-cahier 17 x 22 violet
1 porte vues format A4 avec 80 vues
20 pochettes plastiques transparentes format A4
1 pochette à rabats avec élastiques 24 x 32
1 pochette papier canson blanc (24x32)
1 pochette canson couleurs vives (24x32)
Une boîte à étiquettes
Une ramette de papier, feuilles blanches, 21x29,7 (80g).
Trois boîtes de mouchoirs en papier et un rouleau de papier essuie tout
Une paire de chaussons fermés au talon
(Au besoin il pourra être redemandé quelques fournitures dans le courant de
l’année)
(3 cahiers d’écriture lignage Séyès 3 mm, le cahier de sons, les fichiers de
lecture/ mathématiques, seront commandés et facturés par l’école)

BONNES VACANCES EN ATTENDANT… LE PLAISIR DE SE RETROUVER !
La maîtresse, Delphine BISVAL

