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CLASSE DE CP

FOURNITURES SCOLAIRES
2018/2019
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant.
Dans le cartable: (choisir un cartable pas trop petit pour le format des cahiers 24/32cm)
- une trousse simple, pratique et large contenant :
 2 crayons à papier (HB)
 1 taille crayon
 1 gomme blanche
 1 double décimètre en plastique (20 cm)
 1 bic vert
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 13 cm (de bonne qualité, penser aux gauchers)
 2 bâtons de colle (à mettre dans la trousse dès la rentrée)
 1 pochette de feutres Velleda à pointe fine (bleu, noir, rouge, vert)
 1 feutre surligneur jaune fluorescent à pointe fine
- une trousse à deux compartiments contenant :
 12 crayons de couleur
 feutres à pointe fine et à pointe large
■
■

- pour la réserve personnelle de l'enfant en classe :
2 crayons à papier (HB) ■ 2 tubes de colle ■ une gomme blanche
2 feutres Velleda à pointe fine
- une ardoise Velleda avec l’effaceur
(1 face blanche et 1 face avec des petites lignes seyes)
- 1 porte vues bleu (lutin) 60 microns qualité supérieure
60 volets transparents (120 vues)
- 1 porte vues rouge (lutin) 60 microns qualité supérieure
60 volets transparents (120 vues)
- 1 boîte de mouchoirs pour la classe
- 1 grande pochette cartonnée à rabat élastique jaune (21/29,7)
- 1 pochette de feuilles Canson couleur ou mi-teinte format 24/32
- 1 sac solide ou pochette au nom de l’enfant pour la peinture comprenant :






une boite de pastilles gouache (pas de tubes)
2 pinceaux (un fin et un plus épais)
un chiffon
un gobelet en plastique dur sans couvercle

Dans un sac solide pour le sport: (à apporter lorsque l’enseignante le demandera)
 1 short ou 1 pantalon de jogging (en fonction de la saison)
 1 tee-shirt LBSI blanc
 1 paire de tennis facile et rapide à mettre

Aucune fourniture « gadget ». Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant.
Le port de la blouse commandée par l’école est obligatoire. Elle doit être marquée au nom de l’enfant.

