LISTE DE FOURNITURES CP (année scolaire 2018/ 2019) :
 1 vrai cartable pouvant contenir un cahier format A4 (21x29,7 cm)
 Pas de roulettes
 Pas de sac à dos
 1 première trousse de travail contenant :
- 1 crayon à papier HB
- 1 gomme
- 1 stylo bille bleu, 1 rouge, 1 vert
- 2 feutres d’ardoise (1 rouge et 1 bleu)
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 paire de ciseaux
- 1 bâton de colle
 1 boîte en plastique (boîte de glace 1L) pour y ranger la réserve de fournitures : plusieurs crayons
papier, plusieurs feutres ardoise, plusieurs bâtons de colle, gommes, etc.
 1 deuxième trousse de coloriage contenant :
- 12 feutres pointe moyenne (de bonne qualité)
- 12 crayons de couleur (de bonne qualité)
 1 règle plate transparente de 20 cm (pas de règle souple)
 1 protège-cahier épais transparent avec rabats format A4 (21x29,7cm)
 1 lutin ou porte-vues de 80 vues
 2 pochettes à rabats avec élastique : 1 rouge et 1 bleue
 1 ardoise blanche et 1 effaceur
 1 maillot de bain, 1 bonnet de bain (en silicone de préférence) et 1 serviette rangés dans un
sac à dos (pas de sac en bandoulière)
 1 boîte de mouchoirs kleenex
 1 photo d’identité récente
 1 tenue de sport : survêtement et baskets propres dans un vrai sac à dos.
 1 teeshirt blanc uni (pour les rencontres sportives et les représentations.)

1 enveloppe autocollante timbrée libellée à l’adresse des parents pour les avis de passage de
classe. (Prévoir une enveloppe supplémentaire pour les parents séparés)

Afin de pérenniser le matériel de votre enfant, nous vous demandons de tout marquer au nom de
l’enfant y compris les crayons.
Tout le matériel doit être dans le cartable le jour de la rentrée. Les crayons, les gommes, les bâtons de
colle…seront stockés dans la réserve personnelle de votre enfant dans l’armoire de la maîtresse. Merci
d’avance.
Les enseignantes de CP

