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FOURNITURES CLASSE DE CP
LES CAHIERS :
Matière

Cahier

Protège-cahier

Cahier de sons

1 cahier 96 pages 24x32

1 jaune

Cahier d’exercices

1 cahier 96 pages 24x32

1 rouge

Cahier de littérature et production
d’écrits

1 cahier 96 pages 24x32

1 bleu

Cahier de poésies, chants et histoire des
1 cahier travaux pratiques 17x22
arts

Protège-cahier
commandé par
l'école

Cahier de découverte du monde

1 vert

1 cahier 96 pages 24x32

Ces cahiers seront sans spirales, s'il vous plaît.
Merci de recouvrir chaque cahier du protège-cahier qui correspond, et de coller une étiquette sur le
protège-cahier avec le prénom de votre enfant.
D'autres fournitures seront commandées par l'école et facturés au premier trimestre :
Le cahier de plan de travail, les cahiers du jour, le cahier du soir et le cahier d'anglais, le fichier de
mathématiques et le livre de lecture.
Plusieurs des cahiers achetés cette année seront réutilisés l’année prochaine.
AUTRES FOURNITURES :
(Tous les outils doivent être si possible marqués au prénom de l'enfant)
2 chemises à élastiques (marquées avec le prénom)
3 sous-chemises (marquées avec le prénom) à glisser dans l'une des deux chemises à élastiques
1 trousse avec :
 1 règle plate plastique 20 cm
 1 paire de ciseaux
 5 bâtons de colle (petit modèle) *
 5 crayons à papier (HB) ( de bonne qualité)*
 2 gommes blanches*
 1 taille-crayons avec réservoir
 1 stylo à bille bleu à pointe fine (bic)*
 1 stylo plume (pointe fine)*
 des cartouches bleues effaçables*
 1 feutre fluo
1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres
1 agenda : une page par jour dans lequel on voit clairement la date
Une ardoise blanche (effaçable à sec) + chiffon
5 feutres effaçables pour ardoise blanche (taille fine)*
1 pochette canson couleurs vives
1 pochette canson blanc
1 boîte de mouchoirs en papier
1 gobelet en plastique dur pour boire avec le prénom de l'enfant
1 cartable suffisamment solide et pas trop petit pouvant contenir de grands cahiers
1 vieille chemise pour la peinture
1 boîte plastique de glace ou sorbet avec couvercle pour le rangement de matériel
1 boîte d'allumettes vide
Prévoir du plastique transparent pour recouvrir les livres et fichiers à la rentrée à la maison.
* Une partie du matériel sera stockée dans la classe, dans la boîte de sorbet.
Le matériel non utilisé sera rendu en fin d'année scolaire.
Merci de votre participation et à la rentrée !
Christine Mauboussin

