LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE CP
(Année scolaire 2016 – 2017)

L'ensemble de cette liste de matériel sera apporté dès le jour de la rentrée marqué pièce par
pièce au nom de l'enfant (même les crayons et stylos).
Privilégiez un matériel de qualité qui dure plus longtemps et permet un travail soigné.



































3 cahiers Séyès (17x22) 92 pages
un petit cahier de brouillon
1 cahier de textes
1 cahier de travaux pratiques réglure séyès sans spirale petit format
1 grand cahier réglure séyès 24 x 32 de 96 pages
1 grand cahier transparent 24 x 32
2 porte-vues (50 vues soit 25 pochettes)
2 porte- vues (80 vues soit 40 pochettes)
4 protège-cahiers petit format de bonne qualité (1 rouge, 1 vert, 1 orange et 1 transparent)
2 chemises cartonnées avec rabats et élastiques
2 trousses à fermeture éclair
10 crayons à papier
5 feutres effaçables à sec
1 stylo rouge
2 stylos bleus
2 stylos verts
1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux gauchers !)
5 bâtons de colle grand format
2 taille crayons avec réservoir
4 gommes blanches
1 règle graduée 20 cm
1 pochette de feutres moyens
1 pochette de crayons de couleur
1 ardoise effaçable à sec
1 ardoise traditionnelle et quelques craies
1 boite de pastels secs
un chiffon ou une éponge pour effacer l'ardoise
1 pochette de papier à dessin blanc
1 pochette de papier de dessin de couleurs
1 blouse ou un vieux tee-shirt pour les arts visuels
1 boite à chaussure vide! (pour ranger son matériel en réserve)
1 gourde marquée au nom de l'enfant
une tenue de sport avec son chapeau
2 boites de mouchoirs
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