FOURNITURES A PREVOIR POUR LA RENTREE 2020-2021
EN CLASSE DE CP avec Céline Bizette

- Un petit cartable sans roulettes
- Une reliure (porte vues) 21 x 29,7 cm, 40 volets 80 vues
- Une trousse avec :

-

crayons à papier de bonne qualité (HB2)

- porte-mines critériums pointe 0,7 mm + une boîte de mines 0,7 mm
(marque BIC conseillée)
-

une gomme blanche

-

taille crayons avec réserve pour les déchets (bonne qualité)

-

un stylo vert

-

des ciseaux (bonne qualité)

-

colle blanche en bâton de bonne qualité

-

1 surligneur fluo jaune

- Un double décimètre transparent rigide (20 cm)
- Une trousse avec des crayons feutres pointes fines ou moyennes et des crayons de couleur
- 1 ardoise (sans le prénom), feutres pour ardoise, chiffon ou gant de toilette
- Un bloc de papier blanc uni (ou cahier, ou carnet) pour dessiner librement
- 3 pochettes en plastique à élastiques 24 X 32 cm (1 rouge, 1 verte et 1 jaune)
- Un sac à dos au nom de l’enfant avec des chaussures de sport pour la salle (à conserver à la
maison pour le moment)
- Une boîte de mouchoirs
Prévoir également du papier couvre-livre incolore, transparent pour couvrir livres, fichiers, cahiers.
A garder à la maison.
Pour la colle, les feutres pour ardoises et les crayons à papier, il est préférable d’en donner
plusieurs dans un sac au nom de l’enfant que nous gardons en réserve dans le cartable.

Pour les élèves qui déjeunent à la cantine, fournir une serviette en tissu dans une pochette. La
pochette et la serviette doivent être marquées avec le nom et prénom.
Pour les élèves qui restent à l’étude, prévoir une petite trousse et un cahier.

Merci de bien vouloir marquer tout le matériel au nom de l’enfant sauf l’ardoise.

