LISTE DES FOURNITURES 2020/ 2021
Liste à rapporter impérativement avec les fournitures le jour de la rentrée

CLASSE de CP

℡ 01 46 26 99 88

Achetez des produits de papeterie tendant vers un mode de vie plus écologique et durable.

1 cartable léger sans roulettes pouvant contenir au moins 2 lutins.
1 trousse ( à 2 compartiments de préférence) avec 12 feutres pointe moyenne et 12 crayons de
couleurs
1 trousse ( taille pouvant contenir le double décimètre, les ciseaux et le matériel d’écriture)
1 double-décimètre (20 cm) en plastique transparent
1 paire de bons ciseaux
1 taille-crayon de bonne qualité en métal
1 stylo-bille 4 couleurs
2 stylos encre gel effaçable bleu avec 6 recharges
2 gommes
4 crayons à papier HB
6 gros bâtons de colle UHU, stick non colorée

A mettre dans un sac jetable, en
vrac pour le jour de la rentrée des
classes.

Toutes ces fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant
(Chaque crayon, feutre,bâton de colle, gomme…)
2 pochettes à élastiques : 1 verte et 1 rouge
4 lutins (reliures en plastique) 60 vues :1 rouge, 1 jaune1 vert et 1 bleu
1 cahier 17/22 pour correspondance quotidienne avec la famille,
couverture plastifiée, 96 pages
1 ardoise avec petit chiffon et pochette de 5 feutres effaçables
1 blouse ou un tablier pour l’art plastique

A marquer au
nom de l’enfant
en script lisible
par les enfants.

Fournitures collectives :
1 boîte de mouchoirs en papier à rapporter plus tard dans l’année.
N.B. : Nous nous chargeons de passer les commandes du fichier maths qui sera utilisé individuellement.
Le montant du chèque vous sera communiqué à la rentrée.

Attention ! Danger ! Gommes, colles... comportant des additifs chimiques odorants (fraise, framboise, etc...) Tipp-ex,
non seulement sont inutiles, mais néfastes à la santé de vos enfants.
Marquez tous les vêtements sur les étiquettes, pour éviter les errances dans les couloirs à la recherche de...d’ailleurs
pensez à acheter un stylo indélébile uniquement pour les vêtements ! A faire avec votre enfant…
Un conseil : achetez les fournitures avec vos enfants et comptez avec eux : chaque enfant connaissant le coût du
matériel mis à sa disposition le respectera peut- être mieux.

