LISTE DES FOURNITURES
Classe de CP
Cours Perrier – année 2020-2021
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L’agenda sera fourni par l’école et réglé sur la facture de scolarité
un cartable 35x40 cm environ (éviter les roulettes)
une trousse (matériel décrit ci-dessous)
une ardoise blanche + un chiffon
une règle plate transparente de 20 cm
une deuxième trousse contenant des feutres
une pochette cartonnée bleue à rabats (format 21x29,7)
une petite boîte plastique pour ranger des cartes fabriquées en classe
un verre d’eau en plastique (marqué au nom de l’enfant)
une boîte ou un petit sac au nom de l’enfant pour le goûter
une boîte de mouchoirs en papier
2 photos d’identité
des baskets pour la gymnastique (à mettre le jour de sport)
un rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres
(à garder à la maison)
Matériel de la trousse :
un crayon à papier HB
un taille-crayons avec réservoir
une gomme blanche
1 feutre Velleda (pointe moyenne)
1 marqueur Velleda (pointe biseau)
un stylo bille vert
12 crayons de couleur Bic ou Conté « évolution » (car en résine ; les mines
ne cassent pas) à mettre dans la trousse
➢ 1 flacon de colle UHU Twist and Glue 35 ml (sans alcool, vert) qui sera
rempli par l’enseignante, au besoin, durant l’année
➢ une paire de ciseaux à bouts ronds
➢ un stylo bleu « Pilot Frixion » (avec une gomme au bout du stylo)
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Matériel de réserve à apporter en début d’année -en plus de celui de la trousse-, qui
sera stocké dans la classe et distribué dès que nécessaire pendant l’année :
➢
➢
➢
➢

6 crayons à papier HB
1 gomme blanche
3 feutres Velleda (pointe moyenne)
2 recharges pour « Pilot Frixion » bleu

Le reliquat sera restitué en fin d’année.
Merci de marquer toutes les affaires de votre enfant (y compris les crayons et les feutres),
afin d’éviter les pertes !
Bonnes Vacances à Tous.

Les enseignantes de CP

