Fiche F201

Année scolaire 2018-2019
FOURNITURES SCOLAIRES CLASSES DE C.P.
Lorsque les livres scolaires sont prêtés aux enfants, merci de les recouvrir, de ne rien inscrire au stylo sur
les livres, de veiller à ne pas mettre d’adhésif sur la couverture, et de les étiqueter avec soin. Pour les
achats de fournitures personnelles des enfants (cf liste ci-dessous)
* Préférez la qualité à la quantité ou à la fantaisie.
* Merci de marquer le matériel au PRENOM de l’enfant et non à son nom de famille.
Cette liste est à vérifier régulièrement au cours de l’année scolaire pour que tous les outils soient en état.





- 1 blouse en tissu ou une vieille chemise pour les arts plastiques (marquée au nom et prénom de l'enfant)
- 4 photos d’identité (marquées au nom et prénom de l'enfant)
- 1 grand agenda sans spirale centrale avec 1 page complète et blanche pour chaque jour, et comportant
des lignes apparentes pour écrire (17x22)
- 1 ardoise (1 côté blanc, un côté réglure seyès + 1 chiffon)
Réglure seyès
- 5 crayons Velleda gros : rouge, bleu, vert, noir, orange (marqués au prénom de l’enfant)
- 1 trousse* avec : des feutres non parfumés (marqués au prénom)
- 1 trousse* à soufflets si possible, contenant :
- des crayons de couleur (marqués au prénom)
- 2 crayons de papier HB + 1 taille-crayon métallique avec réserve (marqués à son prénom)
- 1 gomme blanche non fantaisie (marquée à son prénom)
- 1 double décimètre (20 cm) plat et rigide (marqué à son prénom) avec le 0 apparent
- 2 bâtons de colle (marqués à son prénom)
- 1 paire de ciseaux (marquée à son prénom) (à bouts ronds de très bonne qualité, coupant
papier, tissu, carton)
- 2 bic : rouge, vert (marqués à son prénom) (pour écriture)
- 1 trousse* fourre-tout plate vide (pour le matériel mathématiques fourni par l’école)
* Merci d’éviter les trousses en fer
- 1 chemise à élastique en carton pour feuilles 21 x 29.7
- 3 reliures protège-documents à pochettes fixes 160 faces visibles lisse de qualité supérieur (prénom
écrit au dos de la page de couverture) Choisir des couleurs différentes.
- 1 boîte de mouchoirs en papier
Prévoir une tenue de sport et des chaussures de sport (à ne pas apporter le jour de la rentrée)

Date de rentrée : LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018

BONNES VACANCES !
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