LISTE des FOURNITURES en classe de CP -

Rentrée 2019

Le matériel suivant doit être de très bonne qualité et le plus simple possible, (pas de gadget) :

 1 ardoise BLANCHE effaçable à sec
avec 3 feutres moyens noirs ou
bleus et un chiffon en tissu

 1 règle en plastique graduée de 0 à
20 cm (non flexible)

 1 gomme (en plastique) blanche
 1 taille-crayon double trou à
réservoir

 6 crayons à papier HB
 4 grands sticks de colle UHU – 21 g
 1 paire de ciseaux à bouts

 un minimum de 12 crayons de
couleur (dont du GRIS et BEIGE) de
bonne qualité

 3 lutins 80 vues obligatoires (40 feuillets
plastiques): un bleu, un rouge,et un vert

 1 pochette de papier Canson BLANC 21X

 des feutres moyens de bonne qualité
29.7
 2 trousses différentes (une pour les  1 pochette de papier Canson COULEURS
affaires de travail**, une pour les
crayons de couleur,et pour les
feutres,

VIVES 21X 29.7

 1 stylo bic Kids ergonomique débutant
rétractable et rechargeable

 2 chemises cartonnées à 3 rabats et à  1 boite de mouchoirs papier
élastique - grand format (étiquetées à
l’extérieur au nom de l'enfant) 1 bleue  1 paquet de lingettes
et 1 rouge

ronds

 **Dans la trousse de travail : mettre 1 feutre d’ardoise, 1 crayon à papier HB, la gomme, le
taille-crayon, la colle, les ciseaux.
 Mettre les crayons de couleur et les feutres dans la trousse prévue à cet effet.
 Il est conseillé de faire des stocks de fournitures (tubes de colle, gomme, crayons de couleurs,
crayons à papier) à l’occasion des offres promotionnelles de rentrée.
 Le cahier de textes est fourni ainsi que tous les cahiers.
 Le matériel doit être marqué lisiblement au nom de l’enfant,.
Fournitures spécifiques par classe :
 Pour CP Bleu/Vert et Orange : Dans un sac congélation zipé 1litre, étiqueté au nom de
l’enfant, mettre les réserves.
CP Rose

 1 surligneur jaune
 1 stylo à bille vert

 1 bac à glace d’un litre

 1 carton à dessin ANNONAY verni vert et noir

 1 photo d’identité

CP Vert et CP Orange
format 32 x 45 obligatoire

 1 boite à bons points

Affaires de sport tous CP :
 un tee shirt avec le logo de l’Ecole, sera
 1 sweat ou veste de sport pour les activités
fourni à la rentrée et devra être porté lors
extérieures,
des séances d’EPS
 1 paire de basket à lacets ou à scratch, (utilisées exclusivement
pour le cours de sport)
 1 jogging ou short,
 1 paire de chaussettes,
Toutes ces affaires doivent être marquées au nom de l’enfant, dans un sac en tissu ou un sac de sport.

 VOTRE ENFANT DOIT PORTER UN TABLIER MARQUE A SON NOM
(Une vente de tabliers aura lieu début septembre à l’Ecole Saint-Michel de Picpus)

INFO « CARTABLES »
Choisir un cartable confortable et fonctionnel pour dossiers 24 x 32 minimum
 pas de cartables à roulettes,
 pas de sacs à dos mous pour le transport des livres et cahiers

