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ANNEE 2019/2020

Liste des fournitures C P


1 cartable pouvant contenir des cahiers 24 x 32 (IMPORTANT)
Les enfants devront avoir 2 trousses en classe :

1ère trousse avec grande ouverture :
 1 stylo friction bleu foncé avec recharge (une en classe et une à la maison)
 1 crayon à papier HB (attention : corps triangulaire) Marque : Stabilo ou Lyra
 1 gomme blanche
 2 sticks très gros bâton-colle type « UHU » (1 dans la trousse et 1 dans le cartable)
 1 taille crayon à grand réservoir
 2 feutres à ardoise BIC Velleda pointes fines (bleu, ou autre…)
 1 paire de ciseaux
 1 double décimètre rigide (pas métallique)
 1 BIC 4 couleurs
 1 fluo jaune, rose, bleu et vert
Le tout au nom de l’enfant.
2ème trousse avec grande ouverture ET 2 compartiments de même taille :
→ 1er compartiment : crayons de couleurs avec la couleur beige - attention : avec un corps triangulaire
pour aider à la tenue du crayon
→ 2ème compartiment : feutres pointe moyenne, avec la couleur beige
MATERIEL :
- 1 porte-vues (120 vues) rouge
- 1 porte-vues (120 vues) bleu
- 1 pochette Canson couleurs vives 24/32 – 180 gr
- 1 ardoise Velleda + 1 chiffon
- 3 chemises à rabat : 1 jaune – 1 rouge – 1 bleue
- 2 photos d’identité
- 2 boites de mouchoirs jetables

IMPORTANT
Tout ce matériel devra être marqué au nom de l’enfant
(y compris les stylos et les crayons) et renouvelé au cours de l’année.



SVP, pensez également à marquer les vêtements de votre enfant (même au stylo bille sur l’étiquette,
mais plus facile à retrouver dans la cour) afin d’éviter les échanges malencontreux et faciliter leur
restitution.



Les livres, les cahiers de lecture ainsi que les fichiers seront achetés par l’école et facturés au premier
trimestre.



Du matériel complémentaire pourra être demandé en cours d’année en fonction des besoins.

ATTENTION : TOUT MATERIEL NON DEMANDẺ, OU NON CONFORME,
OU NON MARQUẺ SERA RETOURNẺ.

