FOURNITURES CLASSES DE CP
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Fournitures à apporter OBLIGATOIREMENT le jour de la rentrée
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU PRENOM DE VOTRE ENFANT.
3 TROUSSES
marquées au
prénom de
l’enfant

Trousse n°1 : TROUSSE DE TRAVAIL À RENOUVELER À CHAQUE PÉRIODE
-

-

1 gomme blanche rectangulaire
1 crayon à papier HB
1 bâton de colle (de type UHU 40gr)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (de type MAPED)
1 taille-crayon simple avec réservoir (de bonne qualité)
1 feutre à ardoise
Trousse n°2 : TROUSSE DE COLORIAGE-DESSIN À RENOUVELER À CHAQUE PÉRIODE
12 crayons de couleurs
12 feutres de pointe moyenne
Chaque feutre ou crayon doit être marqué au prénom de l’enfant.

Trousse n°3 : TROUSSE DE RESERVE À RENOUVELER À CHAQUE PÉRIODE
- 4 bâtons de colle (de type UHU 40gr)
- 4 crayons à papier HB
- 1 stylo bille bleu à pointe fine
- 1 stylo bille vert à pointe fine
- 1 stylo bille rouge à pointe fine
- 1 gomme blanche rectangulaire
- 1 tube de colle forte liquide (de type SCOTCH NET, tubes vert)
- 3 feutres à ardoise
Ces trousses resteront obligatoirement en classe, et devront être complétées lors des vacances scolaires.
DIVERS

-

1 ramette de papier blanc A4 (500 feuilles)
1 chemise violette à rabats élastiques 24x32cm
1 double décimètre plat en plastique rigide
1 cartable à bretelles, sans roulettes, pouvant contenir un cahier 24x32 cm
1 petit chiffon pour l’ardoise (pas de brosse)
1 boîte de mouchoirs
1 photo d’identité récente, à donner le jour même de la rentrée

Un fichier d’écriture ou de mathématique vous sera facturé à la rentrée.
Pour l’Education Physique et Sportive – tout doit être marqué au prénom de l’enfant
-

1 pantalon de survêtement noir et 1 tee-shirt rouge
1 vêtement de pluie de type Kway
1 paire de chaussures de sport adaptées pour courir
1 paire de rythmiques, marquées au nom de l’enfant pour le gymnase
1 petit sac à dos pour ranger et transporter les affaires de sport
Merci de votre attention et de votre collaboration.
Bonne rentrée, Les enseignantes de CP

