Liste des fournitures (presque zéro déchet) pour le CP
Année scolaire 2020-/2021


un agenda (pas de cahier de textes) où le nom du MOIS est bien visible

 une trousse (de travail ) avec :
des stylos frictionnables (effaçables) : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge
1 crayon à papier HB, 1 gros bâton de colle, 1 paire de ciseaux à
bouts ronds, 1 gomme blanche, 1 règle plate 20cm, 2 feutres
Velleda fins
 une trousse (d’artiste) avec des feutres
(j’ai déjà en classe des crayons de couleur et taille-crayons)

 1 sachet (de congélation) au nom de l'enfant contenant une réserve
de matériel utilisée au cours de l'année : 2 stylos bleus, 1 stylo vert,
4 crayons à papier HB, 3 gommes blanches, 1 gros bâton de colle,
4 feutres Velleda
 1 ardoise plastique avec un chiffon
 1 porte vues 80 vues avec une couverture rigide
 3 chemises cartonnées format A4 avec rabats et élastiques :
1 bleue, 1 rouge, 1 jaune
 1 grand classeur cartonné de dos de 4 cm
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 gourde
* Le matériel non utilisé sera restitué en fin d’année scolaire.
* Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.

Liste des fournitures (presque zéro déchet) pour le CP
Année scolaire 2020-/2021


un agenda (pas de cahier de textes) où le nom du MOIS est bien visible

 une trousse (de travail ) avec :
des stylos frictionnables (effaçables) : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge
1 crayon à papier HB, 1 gros bâton de colle, 1 paire de ciseaux à
bouts ronds, 1 gomme blanche, 1 règle plate 20cm, 2 feutres
Velleda fins
 une trousse (d’artiste) avec des feutres
(j’ai déjà en classe des crayons de couleur et taille-crayons)

 1 sachet (de congélation) au nom de l'enfant contenant une
réserve de matériel utilisée au cours de l'année : 2 stylos bleus, 1
stylo vert, 4 crayons à papier HB, 3 gommes blanches, 1 gros
bâton de colle, 4 feutres Velleda
 1 ardoise plastique avec un chiffon
 1 porte vues 80 vues avec une couverture rigide
 3 chemises cartonnées format A4 avec rabats et élastiques :
1 bleue, 1 rouge, 1 jaune
 1 grand classeur cartonné de dos de 4 cm
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 gourde
* Le matériel non utilisé sera restitué en fin d’année scolaire.
* Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.

