RENTREE SCOLAIRE 2020/2021
Fournitures à apporter le jour de la rentrée :
CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX (cycle II)
Première année (CP)
3 photos d’identité
CAHIERS :

1 agenda 1 JOUR PAR PAGE
3 cahiers 17x22 96 p. + 3 protège-cahiers: 2 bleus+ 1vert .
1 cahier 17x22 cm 96 p, avec un protège-cahier violet avec rabats
1 cahiers 17x22 cm 48 p, avec un protège-cahier rouge
1 cahier TP avec protège-cahier jaune 24x32 – 60 p seyes minimum + 60 p dessin
1 cahier TP avec protège-cahier jaune 17x22 – 60 p seyes minimum + 60 p dessin
1 cahier de brouillon avec protège-cahier rose
1 cahier seyes 48 p (24x32) avec protège-cahier polypropylène rouge
1 carnet répertoire alphabétique agrafé, petits carreaux, 11x17 cm (pas de spirale)

TROUSSE :

2 crayon à papier. Modèle selon les besoins de l’enfant.
1 taille-crayons avec 1 boîte pour taillure
1 stylo bleu pointe fine
1 stylo vert pointe fine
1 règle plate 20 cm (pas de flexible)
1 gomme blanche grand modèle
1 gobelet

DIVERS :

1 ardoise blanche incassable effaçable à sec BIC Velleda avec un effaceur ou un chiffon en tissu.
(1 côté blanc et 1 côté quadrillé seyes)
1 boîte de mouchoirs en papier.
5 pochettes à 3 volets avec élastiques 24x32, rouge, bleu, vert, jaune et noire.
1 sous-main rigide (format minimum 40x55 cm)
3 feutres BIC Velleda pointe fine, bleu ou noir
1 protège-documents rouge (60 vues) 24x32cm
1 enveloppe kraft (22,9x32, 4), 2 enveloppes blanches (11,4x16,2)

ARTS VISUELS : 3 grands stick de colle UHU
1 boîte de 12 feutres pointe moyenne avec sa trousse
1 boîte de 12 crayons de couleurs dans une autre trousse
1 grand et vieux tee-shirt pour la peinture
1 paire de ciseaux à bouts ronds. Pour les gauchers, prévoir un modèle spécial gaucher
1 pochette de papier Canson blanc « c » à grain (24x32)
1 pochette de papier Canson couleur mi-teintes vives (24x32)

SPORT :

1 sac de sport marqué au nom de l’enfant
1 gourde
1 paire de chaussures de sport à semelles qui ne laissent pas de trace
(Réservée uniquement pour la salle de sport)

Les fournitures sont à renouveler dans l’année, selon les besoins de votre enfant.
Tout doit être marqué au nom de l'enfant y compris crayons et feutres individuellement.

Aucun gadget ni stylos en plus dans la trousse. Merci
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