Classe de CP Madame Claire
Liste des fournitures pour l’année scolaire 2020/2021























1 petite boîte type « bons points » pour ranger des étiquettes
1 jeu de 6 intercalaires
1 classeur 4 anneaux pour feuilles 21x29.7
1 porte-vue de 60 vues pour feuilles 21x29.7
50 pochettes transparentes perforées 21x29.7 (à mettre dans le classeur)
4 pochettes cartonnées 3 rabats élastique (1 bleue, 1 verte, 1 jaune et 1 rouge)
2 stylos bille bleus ,1 stylo bille rouge, 1 stylo bille vert (pointe fine)
4 crayons de bois triangulaires
1 pochette de feutres à dessin (à renouveler au cours de l’année si nécessaire)
1 pochette de crayons de couleurs (à renouveler au cours de l’année si nécessaire)
6 feutres Velleda fins (à renouveler au cours de l’année si nécessaire)
1 ardoise Velleda + 1 petit chiffon
1 taille-crayon avec réserve
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 double décimètre (20 cm)
4 gros bâtons de colle (à renouveler au cours de l’année si nécessaire)
1 rouleau d'essuie-tout ou une boîte de mouchoirs
1 tenue de sport (short ou jogging, t-shirt, baskets) dans un sac
1 gobelet en plastique dur marqué au nom de l’enfant au feutre indélébile + 1 gourde
2 trousses : 1 pour le matériel « ordinaire » et 1 pour les feutres et les crayons
2 ramettes de papier 80g blanc (1 en septembre et 1 en janvier)

Le tablier est obligatoire. Tout le matériel doit être marqué au nom de
l'enfant, être vérifié régulièrement et maintenu en bon état.
Le matériel en surplus sera stocké dans la classe.
Rappel pour la cantine: le gilet jaune est obligatoire pour le trajet et les
sorties scolaires. La serviette de table en tissu est à prévoir. Votre enfant
l' apporte le lundi matin et la récupère le vendredi soir pour lavage. Dans la
cantine, chaque enfant dispose d' un rangement individuel et nominatif pour
mettre sa serviette.

