Liste des fournitures 2016- 2017

Classe de CP

Une trousse avec :
4 crayons de papier HB
1 taille-crayons métal avec réserve
1 gomme
1 stylo BIC vert
5 bâtons de colle UHU à renouveler
(1 dans la trousse puis les autres en réserve à la maison)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (paire pour gaucher inutile)
1 pochette de 4 feutres Velleda à renouveler
1 crayon Roller à encre effaçable frixion ball bleu+ set de 3 recharges pour frixion pointe moyenne bleu
Une autre trousse avec :
12 crayons de couleur
12 feutres pointes moyennes
Autres fournitures :
1 double-décimètre rigide
1 ardoise effaçable + brosse
1 protège-cahier vert petit format
1 cahier du jour de 96 pages, format 17X22 avec couverture plastique rigide bleue
1 cahier du jour de 96 pages, format 17X22 avec couverture plastique rigide rouge
1 cahier du jour de 96 pages, format 17X22 avec couverture plastique rigide violet
1 cahier de travaux pratiques, 90g, petit format, sans spirales avec couverture plastique souple incolore
1 cahier de 96 pages, format 24X32, 90g, gros carreaux avec couverture plastique souple bleue
1 cahier de texte à spirales
2 porte vues rouges 100 vues
2 porte vues bleus 100 vues
1 porte vues vert 100 vues
1 classeur 4 anneaux grand format rigide
1 chemise à élastique en carton rouge grand format
1 chemise à élastique en carton vert grand format
1 chemise à élastique en carton jaune grand format
1 chemise à élastique en carton bleu grand format
1 chemise à élastique plastique noir grand format
1 paquet d’intercalaires en carton 6 touches pour grand classeur
1 pochette de feuilles dessin blanc A4, 180g, 21X29,7
1 pochette de feuilles dessin couleurs vives 160g, 24X32
1 boite de mouchoir

Venir avec toutes les fournitures le jour de la rentrée. Afin de faciliter la gestion du matériel
les premiers jours, chaque protège cahier, cahier, pochette, porte vues, classeur et
chemises à élastique doivent avoir une étiquette au nom et prénom de l’enfant.

Choisir des fournitures simples mais de bonne qualité. Tous les gadgets inutiles au travail scolaire reprendront le
chemin de la maison.
Afin de soulager le dos de votre enfant, le cartable à roulettes (lourd et encombrant) est interdit.
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