FOURNITURES SCOLAIRES
CP
2019 - 2020

De préférence : cahier avec
couverture plastique.
A défaut, prendre un
protège cahier de la couleur
adéquate.



1 cahier petit format de travaux pratiques (une page dessin, une page quadrillée) avec une couverture
plastique verte



1 cahier de 96 pages grands carreaux (70g) 24/32 avec une couverture plastique jaune



1 cahier de brouillon



Etiquettes scolaires (sachet de 20)



2 pochettes de 12 feutres pour le coloriage



1 pochette de 12 crayons de couleurs




Ardoise effaçable à sec avec effacette
Une trousse de travail avec :



o
2 feutres ardoise pointe fine bleue (velleda)
o
1 paire de ciseaux à bouts ronds
o
2 bâtons de colle (attention aux colles « bon marché » qui se décollent vite)
o
Double décimètre 20 cm incassable (mais pas en fer)
o
1 stylo à bille bleu (Pilot Frixion)
o
2 crayons à papier HB
o
1 gomme
o
Taille crayon 2 trous avec réservoir
Une autre trousse pour les recharges avec :



o
10 feutres ardoise pointe fine bleue (velleda)
o
6 bâtons de colle (attention aux colles « bon marché » qui se décollent vite)
o
1 stylos à bille bleu (Pilot Frixion) avec des recharges
o
6 crayons à papier HB
o
2 gommes
1 pochette de papier Canson blanc format A4



1 pochette de papier Canson couleur format A4



Gouache boîte de 12 pastilles 30mm



2 boîtes de mouchoirs



1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres (à garder à la maison)



1 porte vues (40 vues) de couleur verte



1 porte vues (40 vues) de couleur jaune



2 chemises en plastique, l’une rouge, l’autre bleue



1 trousse à double compartiment pour ranger les feutres et les crayons de couleur

Merci de respecter la liste : rien de moins, mais aussi rien de plus… les trousses surchargées et les gadgets font perdre du temps
aux élèves.
Une liste complémentaire pourra être demandée par l’enseignant de votre enfant en début d’année.
TOUT LE MATERIEL (CHAQUE FEUTRE, CHAQUE CRAYON, CHAQUE COLLE, etc.) DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L'ENFANT.
Tout le matériel est à renouveler régulièrement, prévoir du matériel en supplément à la maison.

