CLASSE DE CP
Liste de fournitures – 2021/2022
IMPORTANT
Apporter tout le matériel le jour de la rentrée.
Marquer tous les objets, chaque crayon, les vêtements qui se retirent (Kways, pulls, casquettes) au nom
et prénom de l'enfant cela afin d’éviter les échanges involontaires ou les objets sans propriétaire
MARQUER TOUT absolument TOUT
Ne pas acheter d’agenda ni de cahier de texte.
1 cartable rigide (pas de sac à dos, pas de cartable à roulettes)
2 trousses (pas de boîte en fer)
DANS UNE TROUSSE
12 feutres tous marqués à pointes moyennes de bonne qualité
12 crayons de couleur tous marqués de bonne qualité de préférence en résine (Evolution de Conté)
DANS L’AUTRE TROUSSE
2 crayons à papier HB marqués
1 gomme marquée.
1 taille-crayons à réserve marqué
1 bâton de colle marqué
1 paire de bons ciseaux (droitier ou gaucher)
1 ardoise Velleda + 2 feutres + tampon effaceur ou chiffon, marqués (prévoir des réserves)
1 petite règle plate 20 cm (double décimètre en plastique rigide, pas souple), pas de règle en métal,
marquée
1 boîte de mouchoirs en papier
1 petite boîte en plastique avec couvercle, marquée (contenant ½ litre maximum pour les mots
"étiquettes" de la méthode de lecture)
1 vieille chemise ou grand tee-shirt pour la peinture
Vérifier régulièrement et compléter si besoin
Prévoir une réserve de fourniture à la maison

POUR LE SPORT :
Un sac de sport avec tee-shirt, survêtement et 1 paire de baskets.
(à apporter à chaque cours de gymnastique : les enfants doivent se changer).
Avoir toujours une bouteille d’eau et un kway en cas de pluie.
POUR LES ENFANTS QUI RESTENT A LA GARDERIE
Prévoir un goûter.

Les livres, achetés par l'école, vous seront remis à la rentrée et seront à couvrir. Prévoir plastique et
étiquettes.
Chaque enseignant sera susceptible de compléter cette liste à la rentrée.
Des fichiers achetés par l’école seront facturés aux familles.

