Liste de fournitures pour les élèves de CP
Rentrée : lundi 4 septembre 2017
 3 trousses (1 pour tous les jours, 1trousse plate pour les feutres, 1 trousse plate
pour les crayons de couleur)
 Stylos billes du type « bic cristal » : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
 4 gommes blanches,
 10 crayons à papier, pointe HB (pas de bic « évolution », car ils s’effacent mal).
 1 taille-crayons avec réservoir, petit format
 10 bâtons de colle du type « uhu » (attention aux sous-marques qui ne collent pas !)
 1 double-décimètre rigide avec poignée au milieu (pas d’incassable, et pas en métal)
 1 paire de ciseaux, 13 cm, bouts ronds.
 1 fluo jaune
 1 ardoise blanche
 10 feutres d’ardoise pointe moyenne
 1 chiffonnette (1 vieille serviette de table coupée en 2 convient parfaitement)
 1 pochette de crayons de couleurs (merci de vérifier qu’il y ait bien toutes les
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couleurs, notamment le gris et le beige)
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1 pochette de 18 feutres type « stabilo power » (pas de feutres parfumés !)
1 cahier 17x22, 96 pages, carreaux seyes, couverture polypro bleue.
1 cahier de brouillons, 17x22, carreaux seyes.
1 cahier 24x32, 96 pages, carreaux seyes, couverture polypro jaune.
1 chemise cartonnée à élastiques, jaune
1 chemise cartonnée à élastiques, orange
1 grand classeur rigide A4, dos 4 cm, bleu,
1 lot de 6 intercalaires cartonnés (format A4 = 21x29,7)
1 paquet de 100 pochettes transparentes (format A4)
1 porte-documents 120 vues, noir.
1 porte-documents 100 vues, bleu.
1 porte-documents 100 vues, rouge.
1 protège cahier 21 x 29,7 (A4) transparent incolore
1 boîte de 100 mouchoirs en papier.
1 tablier ou une vieille chemise,
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Pensez à marquer tout le matériel de votre enfant à son nom,(même la réserve !)
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 NB : Les marques nommées plus haut sont données à titre indicatif et ne sauraient
être considérées comme ayant un caractère obligatoire.
 NB : les quantités demandées constituent une réserve qui devrait suffire. Merci de
tout ranger dans un sac de congélation refermable étiqueté au nom votre enfant. Le
surplus non utilisé vous sera rendu à la fin de l’année scolaire.
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