
                Liste de fournitures CP (Madame MARCEL) 

           Rentrée lundi 4 septembre 2017 à partir de 8h20 

 Chaque enfant devra avoir: 

                  -1 trousse 

                  -un stylo bille bleu, 1 rouge, 1 vert, un noir ( pas de stylo à encre, pas de stylo  

                  effaçable) 

                  -un crayon à papier HB 

                  -une gomme blanche toute simple 

                  -un bon taille-crayon avec réservoir 

                  -un double décimètre plat et rigide (pas de métal) 

                  -une paire de ciseaux d’écolier ( attention aux gauchers, prendre une paire  

                  adaptée) 

                  -des crayons de couleurs 

                  -des feutres (pointe moyenne) 

                  -une ardoise  (pas d’ardoise velleda: les crayons s’usent trop vite), un chiffon et   

                 une petite boîte pour ranger les craies 

                  Prévoir un carton pour protéger l’ardoise. 

                  -un tube de colle ( pas de colle liquide) 

                  -2 chemises cartonnées avec élastiques (format 21x29.7) 

                  -un grand classeur pour la découverte du monde 

                  -1 cahier de brouillon avec 1 protège -cahier 

                  -une petite boîte pour ranger les étiquettes 

 

 

 

 

       

   -une paire de chaussures de sport qui restera à l’école dans un petit sac marqué      

     au nom de l’enfant (  les enfants ne reconnaissent pas leurs chaussures car elles   

      sont souvent neuves) 

  - un grand tee-shirt usagé pour les Arts plastiques 

        

  Du matériel spécifique pourra éventuellement être demandé à la rentrée 

      

  Les stylos à 4 couleurs, les stylos plumes , les stylos encre, les stylos fluo ou à paillettes,    

   les correcteurs  sont interdits. 

         

 Pensez à avoir un peu de stock à la maison en particulier pour les crayons à papier, les    

  stylos bleus qui s’usent vite. 

  Tout le matériel sera marqué au nom de l’enfant. 

         Pensez à organiser le cartable avec votre enfant afin    

          qu’il reconnaisse ses fournitures. 

                                                         Bonnes vacances à tous 

 

                                                                          Maîtresse Annie MARCEL 

 

         PS: Si vous devez acheter un nouveau cartable, nous vous demandons d’en prendre un  

               sans roulette si votre enfant va à la garderie. Un vrai cartable qui se porte sur le dos. 

                                                                                                                      merci 


