
Liste de fournitures                                                                  C.P 
                                                                                                      

• Deux trousses
• Une pochette de feutres.
• Une pochette de crayons de couleur.
• Une gomme blanche.
• Un stylo à bille bleu , vert , rouge .
• Un crayon papier HB.
• Un taille-crayon avec réserve.
• Une règle plate graduée en plastique.
• Une ardoise, des feutres pour ardoise, un chiffon,
• 2 bâtons de colle.
• Une paire de ciseaux ( Attention pour les gauchers).
• Un surligneur fluo jaune.
• 2 chemises cartonnées à élastiques 
• Un porte-vues 
• Des étiquettes adhésives.
• Un classeur grand format.
• 6 intercalaires grand format.
• Une boîte de mouchoirs.
• un cahier de texte à spirales ( pas d'agenda)

Merci de mettre le nom et le prénom de votre enfant sur toutes les 
fournitures et de couvrir les livres .

Une réserve  avec crayons  à papier, stylos bleus ,colles et feutres velleda est 
conseillée, elle sera gardée dans la classe par la maîtresse tout au long de 
l'année.
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