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Fournitures scolaires Classe de CP - Rentrée 2021

Une trousse contenant :
Un crayon à papier
Un stylo bille bleu et un vert effaçables (pointe fine)
Une paire de ciseaux à bouts ronds (petit format)
Une gomme blanche
Un taille-crayon avec réservoir
Un tube de colle (en prévoir plusieurs pour l’année)
4 surligneurs fluo (jaune, vert, bleu et rose)
1 clé USB
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Une trousse contenant :
Un crayon à papier
Un stylo bille bleu et un vert effaçables (pointe fine)
Une paire de ciseaux à bouts ronds (petit format)
Une gomme blanche
Un taille-crayon avec réservoir
Un tube de colle (en prévoir plusieurs pour l’année)
4 surligneurs fluo (jaune, vert, bleu et rose)
1 clé USB
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Une deuxième trousse contenant :

•

Une deuxième trousse contenant :

- Des crayons de couleur
- Des feutres (pointe moyenne)

- Des crayons de couleur
- Des feutres (pointe moyenne)

Le contenu des trousses devra être vérifié régulièrement et renouvelé si
nécessaire.

Le contenu des trousses devra être vérifié régulièrement et renouvelé si
nécessaire.

- Une règle graduée (20 cm) en plastique
- Une équerre
- Une ardoise blanche avec un feutre à renouveler et un chiffon
- Un porte-vues de 100 vues (pour les fiches de lecture)
- Une pochette cartonnée avec rabats de couleur rouge et une autre de
la couleur de votre choix
- Une petite boîte (type boîte d’allumettes) pour ranger des étiquettes.
- Une boîte de mouchoirs en papier
- Un paquet de lingettes
- Des étiquettes et du plastique pour recouvrir les livres et les fichiers
- Une tenue de sport (chaussures de sport avec semelles non
marquantes) pour les séances d'EPS au gymnase.
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Le matériel devra être marqué au nom de votre enfant.

Le matériel devra être marqué au nom de votre enfant.

❖ Pour la piscine prévoir : un maillot de bain une pièce pour les filles et
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RENTREE : JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021

RENTREE : JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021

boxer ou slip de bain pour les garçons

boxer ou slip de bain pour les garçons

