Liste des fournitures
pour les élèves de CP-CE2
Une première trousse :

 Quatre stylos (un bleu, un vert, un noir et un rouge)
 1 stylo encre-roller + des cartouches d’encre bleue + 1 effaceur ou 1 crayon Pilote bleu
 Un surligneur
 Trois crayons à papier
 Une gomme
 Un taille-crayon avec réservoir
 Tubes de colle (Pas de colle liquide)
 Une paire de ciseaux
 Deux crayons Velléda
Une deuxième trousse :
 Des crayons de couleurs
 Des crayons feutres
 Une pochette de stylos à bille de 10 couleurs différentes

Matériel supplémentaire :
 Une ardoise, prévoir un chiffon
 Matériel de géométrie: une règle plate rigide graduée (20 cm) en plastique
 Quatre pochettes cartonnées à rabat avec élastiques (1 bleue, 1 verte, 1 rouge, 1 jaune)
 Un porte-vue de 80 vues vert, un porte-vue de 40 vues bleu et un porte-vue de 60 vues rouge
 Une blouse ou une vieille chemise pour les arts visuels + 1 vieux gant de toilette + des pinceaux
 Une boite de peinture à pastilles
 Chaussures de sport
 Une boîte de mouchoirs
 Un agenda
Merci de renouveler le matériel si nécessaire tout au long de l'année.
Toutes ces fournitures doivent être marquées au nom de votre enfant.
Bonnes vacances à tous !
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