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LISTE DES LIVRES SCOLAIRES
CLASSE DE CP



Les fichiers de lecture, mathématiques et 5 albums seront commandés par l’école et facturés.
Prévoir un rouleau de plastique transparent pour couvrir les fichiers .
-----------------------------------------------------------

FOURNITURES SCOLAIRES:

Des cahiers seront commandés par l’école et facturés.
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-1
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boîte de mouchoirs
paquet de lingettes
blouse ou un vieux T-shirt adulte pour les arts visuels.
ardoise velleda et 1 effaceur.
trousse contenant :
 1 crayon de papier HB
 1 feutre pour ardoise blanche.
 1 taille crayon avec réservoir
 1 gomme blanche
 1 bâton de colle
 1 paire de ciseaux à bouts ronds.
 1 règle plate rigide de 15 cm
La trousse restera à l’école.
- 1 trousse contenant : 12 crayons de couleurs et 12 feutres pointe moyenne.
Mettre dans un sac congélation avec zip une réserve de : colles (5), de crayons à papier (10), de
feutres d’ardoise (10), et 4 stylos à bille (2 bleus, 2 verts) qui seront stockés à l’école et à
renouveler plusieurs fois dans l’année. Mettre une étiquette avec le nom et le prénom de
l’enfant.
- 1 paquet de feuilles à dessin Canson blanc
- 1 paquet de feuilles à dessin Canson mi-teintes vives
- 1 petit cahier à spirale petits carreaux 100 pages.
- 1 cahier de textes 17x22cm.
- 1 répertoire alphabétique à spirales 11x17 cm
- protège-cahiers petit format : 1 rouge, 1 transparent.
- 2 pochettes grand format avec élastiques : 1 verte, 1 rouge.
- 1 boîte pour les bons points (8x11x2.5cm).
- 5 petits cahiers grands carreaux, couverture polypropylène (jaune, violet, vert, bleu, rouge).
Ecrire le nom et le prénom de l’enfant au crayon de papier sur la 1 ère page des cahiers.
Nom et prénom de l'enfant sur tout le matériel (y compris les feutres et crayons).

Pour le jour de la rentrée apporter uniquement :
- les trousses, le cahier de textes, le cahier à spirale et les protège cahiers, l'ardoise, les 2
pochettes, la boîte à bons points, les 5 petits cahiers.
Le reste des fournitures sera à emmener à l’école les jours suivants à la demande de
l’enseignante.

