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 1 trousse « grande contenance » garnie de :
o 1 lot de simples stylos à bille bleu, vert et rouge (pas de fantaisies type
stylo quatre couleurs, merci !)
o 1 pochette de 4 surligneurs
o 1 crayon à papier HB
o 1 gomme blanche
o 1 taille-crayon avec réservoir
o 1 bâtonnet de colle de 40 g (attention aux sous-marques qui ne durent
qu’une semaine !)
o 1 paire de ciseaux à bout rond (attention aux ciseaux pour gauchers)
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 1 autre trousse « grande contenance » garnie de :
o 12 feutres pointe moyenne
o 12 crayons de couleur
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1 double décimètre plat en plastique transparent (non flexible)
1 porte-vues (protège-documents) rouge (100 vues)
1 porte-vues (protège-documents) bleu (100 vues)
1 porte-vues (protège-documents) noir (100 vues)
1 porte-vues (protège-documents) vert (40 vues)
1 ardoise blanche + chiffon + 1 feutre d’ardoise effaçable à sec de bonne
qualité, le tout dans une pochette.
1 cahier de brouillon format (17x22) – 96 pages - réglure Seyès
1 grand cahier travaux pratiques format (24x32) - 96 pages couverture
polypro transparente incolore
1 chemise cartonnée format A4 jaune avec rabats et élastiques
1 lot d’étiquettes pour marquer cahiers et fichiers à la maison
1 boîte de mouchoirs

 Merci de prévoir une réserve de fournitures pour la classe dans une poche
plastique en prenant soin de marquer tout le matériel au nom de votre
enfant (colles, gommes, crayons à papier, feutres d’ardoise…).
 Tout le matériel et le petit matériel devra être marqué au nom de votre
enfant AVANT L’ENTREE EN CLASSE. Merci.
Merci. Les enseignants de CP
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