
Liste des fournilures scoloires
(Liste commune oux closses de CP)

Année scoloire 201 7 / 201 8

Dl trousse contenont :

- 'l sfylo ò bille VERT

- I croyon ò popier HB

- I gomme BLANCHE
- I feuf re surligneur fluorescenl
- I loille-croyon ovec réservoir
- 1 poire de ciseoux ò bouls ronds
- 1 grond bôlon de colle

D 1 pocheiie de l8 feulres poinle moyenne el I pocheiie de l2 feulres pointe lorge (conf enoni du qris)

à Feutres ò plocer dons une seconde trousse

D I pochetle de croyons de couleur ) A plocer dcns une troisième pelite trousse

D I règle (20 cm) ploie en plostique

D I cohier de lextes (pos d'ogendo)

D 2 protège-cohiers tronsporents incolores, petits formois (17 x 22 cm)

D I protège-cohierironsporeni incolore, grond formol (21 x29.7 cm)

D I crdoise ovec I feulre et'l chiffon

D I pocheite verle plote, grond formoi (FORMAT A4 - 21 x29,7 cm)

D 1 pode-vues (60 vuesJ grond formot (FORMAT A4 - 21 x29,7 cm)

D I PETITE boîle vide reclonguloire (sfyle cotons tiges)

D 1 phofo d'identité

D 2 grondes boîles de mouchoirs en popier

D 1 gobelei en plosiique ovec onse

D I rometfe de feuilles blonches A4

ATTENTION !

Pour travailler dans les meilleures conditions, votre enfant doit disposer dès la rentrée de toutes ses fournitures sco-
laires.
ll est important de MARQUER TOUT LE MATERIEL AU NOM DE VOTRE ENFANT afin d'éviter les pertes et les confusions
(merci de marquer tous les stylos, feutres...)

RENTREE DES CLASSES, le lundi 4 septembre2oLT

Les enseignontes de CP

Ce molériel vienl en complémenl du conlenu de lq lrousse. ll sero conservé dons lo closse dons une
pelile boîle ou nom de I'enfonl (pos de soc plostique, pos de trop gronde boîle ò chcussures ...i1 nous
foul en stocker 25!).
D'expérience nous sovons qu'une lrès gronde quontité de croyons gris, de feulres d'ordoise el de colle
esl utilisée por les enfonls qu cours de I'onnée de CP, d'où cetle quonlilé qui peul sembler excessive
mois qui sero lorgemenl ulile.
2 slylos ò bille BLEUS I sfylo ò bille ROUGE 2 stylos ò bille VERTS

10 croyons ò popier HB I gomme BLANCHE 1 stylo ò bille NOIR

10 feutres d'ordoise I feutre surligneur fluorescenl l0 gronds bôlons de colle *

* Au cours de leur onnée de CP, ies enfonis collent de nombreux documents. Nous vous demondons de privitégier /es bófons de
colle de lrès grond f ormot et d'évifer les colles 1., prix ef les morques des mogosins qui ne coilenf molheureusemenl pos lll

Motériel de réserve:

Bonnes vacances !


