ANNEE 2017/18
LISTE DES FOURNITURES DU C.P.
IMPORTANT :

Les cartables à roulettes sont interdits.

Marquer toutes les fournitures au nom et prénom de l’enfant.
Pour le jour de la rentrée,
* Mettre dans une boîte à chaussures vide, marquée au nom de l’enfant, le matériel
suivant : (inutile de décorer la boîte)
□ 1 trousse pouvant contenir une règle de 20 cm (pour les outils quotidiens) (trousse - outils)
□ 1 trousse (pour crayons de couleur et feutres) (trousse - couleurs)
□ 1 gomme, 4 crayons à papier, 1 taille-crayon avec réserve.
□ 6 stylos à bille (4 bleus, 1 rouge, 1 vert)
□ 1 paire de ciseaux
□ 10 bâtons de colle
□ 1 règle plate rigide en plastique (maximum 20 cm)
□ 10 feutres pour ardoise Velléda
□ 1 boîte de crayons de couleur (maximum 18) à mettre dans la trousse-couleurs
□ 1 pochette de feutres fins ou moyens (maximum 12) à mettre dans la trousse-couleurs
□ 1 boîte de la taille d'une boîte d'allumettes (pour les étiquettes de lecture notamment)
* Mettre dans un grand sac cabas marqué au nom de l’enfant, le matériel suivant :
□ 1 pochette à élastiques jaune, 3 rabats, fine
□ 1 pochette à élastiques, 3 rabats, fine, couleur au choix (bilans de fin de période)
□ 1 tablier de la maternelle ou chemise usagée manches longues (pour la peinture)
□ 1 boîte décorée et marquée au nom de l’enfant de taille environ 20 x 10 x 10
(Cette boîte contiendra la réserve personnelle en stylos, colle ... de votre enfant).
□ 1 ardoise Velléda et un petit chiffon qui tienne dans la trousse.
□ 1 boîte de mouchoirs (garçons) ou un rouleau d’essuie tout (filles)
*Un cartable marqué au nom de l’enfant (qui puisse contenir un cahier 24X32)
Dans ce cartable, mettre uniquement le jour de la rentrée :
□ 1 agenda scolaire 1 page par jour (pas de cahier de texte)
Pour les nouveaux élèves seulement :
1 photo d’identité (une photo de l’année dernière conviendra parfaitement)
Un lutin noir de 80 vues
A garder à la maison :

Du papier transparent non adhésif pour recouvrir les livres et fichiers qui seront remis
à l’élève la semaine de la rentrée.

Pour des raisons d’organisation le jour de la rentrée, les cahiers, protège-cahiers et
fichiers sont commandés par l’école et vous seront refacturés à la rentrée.
MERCI, BONNES VACANCES.

Cette liste a été saisie sur www.scoleo.fr. Vous pouvez la commander et la recevoir à votre domicile.
Plus de renseignements sur le Blog

