
Liste de fournitures CP

- un cartable sans roulettes pouvant contenir des documents format A4
- une ardoise avec effaceur ou chiffon et feutres 
- une pochette plastique ou cartonnée avec rabats format A4
- une trousse avec des stylos bille type « bic crystal » (bleu, rouge, vert, noir)
- une gomme, un crayon de mine, un taille-crayon (avec réservoir)
- une règle de 20 cm rigide et transparente
- des crayons de couleur et des feutres (12 de chaque) dans une trousse ou boîte
- une paire de ciseaux (ciseaux spéciaux pour les gauchers)
- un bâton de colle
- une tenue de sport : une paire de chaussures de sport, un survêtement
- une boîte de mouchoirs à renouveler en cours d’année
- un surligneur

Prévoir une réserve de plusieurs feutres d’ardoise,de bâtons de colle et de crayons 
de mine que vous pourrez nous confier, dans un petit sachet au prénom de l’enfant.
L’état du matériel est à vérifier et à renouveler régulièrement.

Bonne rentrée à tous !
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