Classe de CP

Liste de fournitures

Madame, Monsieur,
En septembre 2018, votre enfant va entrer en Cours Préparatoire. Pour démarrer l’année dans de bonnes conditions et pour
le rendre plus autonome, il est nécessaire qu’il possède dès le jour de la rentrée les fournitures suivantes qui serviront
à son usage de tous les jours ainsi qu’à lui constituer une réserve :
→ Une ardoise Velléda et un chiffon
→ Deux pochettes de 12 crayons feutres à laisser dans la pochette d’origine
→ Deux pochettes de 12 crayons de couleur à laisser dans la pochette d’origine
→ Une règle de 20 cm rigide avec poignée
→ Deux trousses
→ Cinq feutres Velléda
→ Un taille–crayon avec réserve
→ Une paire de ciseaux
→ Cinq crayons à papier Bic Evolution HB
→ 1 stylo Frixion de Pilot, mine 0,7 mm bleu + recharges
→ Deux gommes
→ Quatre bâtons de colle (type UHU stick)
→ Un porte-vues (40 vues)
→ Pour la peinture : dans un sac qui ferme, une blouse (ou un vieux T.Shirt), une boîte de tubes, un chiffon,

2 pinceaux (1 gros et 1 fin), 1 palette et 1 timbale
→ Une petite boîte pour les étiquettes de lecture
→ Une boîte de mouchoirs en papier
→ Une petite bouteille d’eau dans un sac plastique zip
→ Un vieux calendrier en carton (55x43 cm) qui servira de sous-main
→ Un petit coussin uni 40x40 pour s’assoir par terre
→ Notez chaque objet, même les crayons, au prénom de votre enfant (seul moyen de retrouver ses affaires).
Prenez le temps de le faire pendant les vacances avec votre enfant.
→ Prévoyez un cartable suffisamment grand pour que les cahiers ou classeurs 24x32 cm fournis puissent y loger.
→ Toutes les fournitures seront à mettre dans un sac, dans le cartable. Nous constituerons la réserve en classe le jour de la
rentrée.
En attendant la réunion de rentrée n’hésitez pas à venir me voir, si besoin.
Merci de votre collaboration.
Annaïg GUILLON

