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CLASSE DE CP - LISTE DES
FOURNITURES

Tout le matériel doit être marqué
Les cahiers usuels, les dossiers de mathématiques, d’orthographe et le stylo plume sont fournis à l'école.
A acheter / fournir par les familles dans tous les cas :


1 cartable est obligatoire format MINIMUM 32 X 24 cm
( pas de sac à dos ni de cartable à roulettes)



2 trousses



Une boîte d’un litre de glace (Miko, la Laitière...) avec le couvercle.



2 photos d'identité



une boîte de mouchoirs en papier + 1 rouleau d’essuie-tout



Pour le sport dans un sac de sport ou petit sac à dos :

: 1 trousse vide avec 2 compartiments et 1 trousse pour stylos, crayon à papier...

1 short - 1 tee-shirt - 1 paire de chaussettes - 1 jogging - 1 paire de tennis
Le contenu du « pack rentrée CP » contient les fournitures ci-dessous. Il vous appartiendra de
remplacer tout matériel défectueux ou usé au fur et à mesure (colle, crayon à papier, feutres pour
ardoise …)


Protège-cahiers avec emplacement d'étiquette personnalisée (ne pas coller l'étiquette) : 1 protège-cahier
bleu clair format 17 x 22, 1 rouge 17 x 22 et 1 orange 17 x22.


3 crayons à papier H.B (pas de marque Evolution, mais Staedtler ou Lyra), 1 gomme blanche



1 taille-crayon avec un réservoir



1 règle plate graduée 20 cm



1 paire de bons ciseaux à bouts ronds pour droitier ou pour gaucher



1 stylo bic bleu - 1 vert - (pas de stylo 4 couleurs) - 1 fluo jaune – 1 fluo vert (large type stabilo boss)



2 boîtes de 12 crayons de couleurs (pas de Conté "évolution") dont un crayon de couleur noir



2 boîtes de 18 feutres mine moyenne Bic kids



2 carnets à petits carreaux - format 17x11cm sans spirale 96 pages



1 ardoise Velleda avec tampon effaceur et 4 feutres spéciaux (marqués)



6 chemises épaisses en PLASTIQUE RESISTANT - format 24X32 avec élastiques de couleurs différentes



1 protège-document de 40 vues qualité grain

N.B. : toutes les affaires doivent être sorties de leur plastique et marquées au nom
de l'enfant (étiquette ou feutre indélébile), même chaque crayon, feutre...
La blouse est obligatoire de préférence boutonnant devant.
IMPORTANT : Il sera demandé à vos enfants au long de l'année, d'apporter quelques documents.
Merci de faciliter cette recherche personnelle quand cela est possible et de respecter les délais.

