
Liste de fourniture  s   CP  

 1 ardoise + 1 chiffon en tissu

 1 feutre effaçable (velleda) + 4  feutres de réserve

 Un tube de colle grand format + 3 tubes de réserve

 1 taille crayon assez petit

 Des ciseaux (qui coupent !)

 12 feutres  et 12 crayons de couleurs dans une petite trousse 

 2 boîtes de mouchoirs

 Un gobelet en plastique marqué au nom de l’élève (qui peut être celui de 

l’an dernier !)

 Une règle de 20 cm   rigide (pas de plastique souple) 

 Un porte vue A4 60 vues

Le matériel doit avoir une étiquette avec le prénom de l’enfant. Le 
matériel de réserve sera conservé par l’enseignant puis distribué en fonction 
des besoins.

Le jour de la rentrée, chaque élève recevra une barquette pour 
mettre ses affaires, 2 stylos à bille (vert, bleu), un crayon à papier, une 
gomme, une pochette de crayon de couleurs.

Merci
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