Liste de fournitures - Année 2021-2022

CP

Le matériel est à apporter le jour de la rentrée, sauf le sac de peinture et de sport.
Pensez bien à marquer tout le matériel de votre enfant.
.

Le livre de lecture sera distribué le jour de la rentrée. Il faudra le couvrir et l’étiqueter pour le lundi 6 septembre.

Dans mon cartable, je prépare le matériel de l’année :










1 ardoise Maped (face blanche et face lignes Seyes) avec chiffon
1 pot de pâte à modeler Play Doh de 130 g
1 porte-vues format A4 60 feuilles (120 vues)
1 pochette rouge avec rabats et élastiques format A4
1 pochette bleue avec rabats et élastiques format A4
1 pochette jaune avec rabats et élastiques format A4
1 boîte de mouchoirs
1 boîte de lingettes
1 trousse suffisamment grande contenant :










1 crayon à papier Easygraph HB Stabilo
1 gomme blanche Staedtler Rasoplast
1 taille-crayon avec réservoir bicolore 2 trous Maped
1 gros bâton de colle UHU
1 paire de ciseaux semi-pointus de qualité (droitier ou gaucher)
2 feutres impérativement fins Velléda Maped (1 rouge, 1 bleu)
1 double décimètre (ni en métal, ni flex)
1 stylo Bic vert (pas de Bic 4 couleurs)
1 surligneur

 1 trousse contenant :



des feutres à pointe moyenne (marqués individuellement)
12 crayons de couleurs en bois (marqués individuellement) Maped Color Peps Star

 1 sachet de congélation zippé à renouveler à chaque fin de période (= Matériel de secours)





4 crayons à papier (marqués)
1 gomme blanche (marquée)
5 gros bâtons de colle (marqués)
6 feutres fins Velléda Maped : 3 rouges, 3 bleus (marqués)

Mon matériel de peinture rangé dans un sac avec cordon (marqué) :







1 boîte de 12 pastilles de peinture gouache (pas de tubes)
1 pinceau
1 chiffon
1 gobelet
1 tablier ou une vieille chemise
1 morceau de toile cirée : 50 x 50 cm

Les jours de sport :
 1 short ou bas de survêtement selon le temps
 1 paire de chaussures de sport
 1 Tee-shirt « Saint François d’Assise »

