LISTE DE FOURNITURES
CLASSES DE CP

Rentrée 2021 : jeudi 2 septembre 2021 à 8h45
Les fichiers de lecture, de mathématiques et d’anglais ainsi que le cahier de correspondance seront
fournis par l’école et compris dans les prestations portées sur la facture.
Les fournitures sont à apporter le jour de la rentrée, certaines sont proposées par le service
Scoléo
Prévoir un cartable de la taille des cahiers grands formats - pas de sac à dos ni de cartable à
roulettes (en raison des escaliers).
Trousse de travail
-

2 crayons HB (pas de crayon type évolution)
1 stylo à bille bleue
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 taille-crayon avec réservoir
2 feutres fluorescents (1 jaune – 1 rose)

-

1 règle plate graduée en plastique transparent 20 cm

Trousse couleurs
-

12 crayons de couleurs
12 feutres

Trousse peinture
-

10 à 12 tubes de gouache

-

1 pinceau n°8

Sac de réserve : 1 sac zippé ( type sac congélation ) marqué au nom de l’enfant contenant
-

10 bâtons de colle (marqués au nom de l’enfant)

-

8 feutres ardoise (marqués au nom de l’enfant)

Matériel de travail
Une ardoise type Velleda + un effaceur ou chiffon
-

3 chemises à rabats à élastiques, 21x29,7 : 1 rouge, 1 bleue, 1 verte
1 protège vues PVC 21x29,7 – 60 vues –vert

-

1 protège vues PVC 21x29,7 – 40 vues – rouge
…/

-

1 protège vues PVC 21x29,7 – 40 vues – bleu
1 cahier 24x32 – 96 pages – grands carreaux – couverture polypro vert
1 cahier 17x22 – 48 pages – grands carreaux – couverture polypro jaune
3 cahiers 17x22 – 48 pages grands carreaux – couverture polypro rouge
1 cahier de poésie/chant 17x22 – 48 pages (grands carreaux / pages blanches) couverture
polypro transparente

Divers
-

1 blouse pour la peinture (par ex. vieille chemise ou blouse de maternelle)
1 rouleau de sopalin
1 boîte de mouchoirs en papier
1 petite boîte en métal (environ 10x6cm)
1 gobelet en plastique pour boire (marquer au nom de l’enfant)
1 boîte de 12 pastels à l’huile Pentel

-

Prévoir du film transparent pour couvrir les fichiers.

Sport
La tenue de sport est réservée et exigée le jour du sport. Elle sera à adapter en fonction de la météo.
Elle comprend :
-

Le tee-shirt de l’école fourni en début d’année
Un survêtement ou un short
Une paire de basket

-

Une paire de rythmiques à apporter dès le jour de la rentrée (la paire restera à l’école)

Toutes ces fournitures, même les crayons, doivent être marquées au nom de l’enfant.
Tout au long de l’année, il faudra vérifier régulièrement l’état du matériel et le compléter
si nécessaire.
Bons préparatifs !

