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ANNEE SCOLAIRE 2018 - 2019
FOURNITURES CLASSE CP
Marine Tournières
Le matériel :


2 stylo à bille vert à encre gommable 0,7 mm (de la marque Pilot roller Frixion de préférence)



2 stylos à bille bleu à encre gommable (de la marque Pilot roller Frixion de préférence)



Une boîte de 3 recharges Pilot frixion 0,7 mm. Bleu




2 crayons à papier
1 taille-crayon avec réservoir



1 gomme



6 gros bâtons de colle



1 paire de ciseaux



1 petite ardoise Velléda (environ 30x20cm)



4 feutres Velléda à pointe fine (couleurs au choix)



Une petite brosse pour effacer l’ardoise




1 boîte de 12 feutres fins (+ 1 supplémentaire pour les filles soit 2 _qui servira pour le matériel collectif)
1 boîte de 12 feutres à pointe large (+ 1 supplémentaire pour les garçons soit 2- qui servira pour le matériel collectif)



1 boîte de crayons de couleur



2 trousses (une pour les stylos et une pour les feutres)



4 photos d’identité




1 règle 20 cm
2 boîtes de mouchoirs en papier



1 rouleau d’essuie-tout



1 carton à dessin (appelée aussi « farde à dessin », vendu par exemple 3,39€ chez Cultura)

Les cahiers :



1 lutin rouge 140 vues (pour les mathématiques)
1 lutin bleu 140 vues (pour le français)




1 porte-vues violet/rose de 120 pages plastifiées (pour les évaluations)
1 chemise A4 à rabats élastiques rouge (pour le travail à finir)



1 petit protège cahier noir (pour la littérature)



1 petit cahier bleu gros carreaux de 96 pages (pour la Catéchèse)



1 petit cahier de Travaux Pratiques pour les poésies (rose)



1 petit cahier de devoirs de 96 pages



1 petit cahier de dessins



1 petit cahier à spirales 192 pages (cahier des sons)

La couleur des cahiers peut-être remplacée par l'achat de protèges cahiers de la couleur indiquée.
Livres, fournitures et matériel seront marqués au nom de l’enfant.
Les livres seront loués par l’A.P.E.L. aux familles le jour de la rentrée : ils restent propriété de l’A.P.E.L. la caution est restituée en fin d’année.

Les fichiers utilisés par les enfants vous seront vendus à prix réduit le jour de la rentrée par l’A.P.E.L.
Apporter tout le matériel dès le 1er jour. Les enfants laisseront le cartable à l’école
L.

