
Liste des fournitures scolaires des CP filles année 2018/19 Mme ALLOUCHE Carole 
 

LA TROUSSE                 

 8 crayons à papiers hb 

 2 gommes 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 10 bâtons de colle 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1stylo vert et 1 rouge à gomme effaçable 

 3 stylos bleus à gomme effaçable 

 1 règle plate 

 5 surligneurs (jaune- vert - bleu - orange - rose) 

 

LES CAHIERS     *  (Préparer la page de garde des cahiers avec le nom, prénom de votre enfant,  la matière et  mettre le 

protège- cahier correspondant)         

 CAHIER DU SOIR : 5 cahiers de 48 pages petit format seyès +1 protège-cahier ORANGE 

 CAHIER DE LECONS : 1 cahier de 48 pages petit format seyès +1 protège-cahier JAUNE 

 CAHIER DE POESIES/CHANTS : 1 cahier de travaux pratiques petit format seyès +1 protège-cahier BLEU 

 CAHIER DU JOUR : 1 cahier d’écriture petit format seyès agrandis de 3 mm 32 pages (modèle ci-dessous),  

                                             2 cahiers  seyès agrandis de 2,5 mm 32 pages  

                                             1 cahier de 48 pages petit format seyès + 1 protège-cahier VERT  

                                             (Plus facile à trouver en papeterie)   

 

                                             
                                                      

Les porte-vues : *(Ecrire le nom, le prénom et la matière sur chaque porte-vue) 

  3 porte-vues de 100 vues : rouge (lecture) -bleu (mathématiques) -vert (découverte du monde) 

 

Les fichiers        (A commander le plus tôt possible)  

 Le cahier d’exercices : « Méthode de lecture Pilotis » CP      Edition Hachette  (2013) 

ISBN : 978-2-01-117999-9      
 

 Cahier d’écriture « Graphilettre  »  GS/CP     Edition Magnard      ISBN  978-2-210-75722-6 

                                                                                       

             

 Fichier « J’apprends les maths avec Picbille » CP   en 2 volumes     Edition Retz   Programme 2016     

 ISBN : 978-2-7256-3686-3 

 

Divers  

 1 ramette de papier 

 1 pochette de crayons de couleurs     

 1 pochette de feutres à pointe moyenne  

 1 ardoise avec 2 pochettes de feutres Velléda et un chiffon  

 1 pochette de papier Canson blanc 24X32 

 1 boite de gouaches en tubes, 1 gobelet, 1 pinceau n°10, 1 pinceau n°14, 1 nappe plastique 60X50 

 1 paquet de chemises 

 1 pochette à élastiques grand format 

 2 boîtes à chaussures étiquetées au nom de l’enfant 

 2 grosses boîtes d’allumettes vides étiquetées au nom de l’enfant. 

 Un pantalon de jogging et une paire de baskets pour le sport. 

 

NB :                                                  

1. Les fournitures seront étiquetées avec les Nom, Prénom et Classe 

2. Tous les livres et les fichiers doivent être couverts avec un plastique transparent et étiquetés. 

3. Toute fourniture manquante devra être renouvelée. 

4. Ne pas apporter le matériel de peinture à la rentrée. Attendre la demande de la Mora. 

5. Apporter 4 € pour le règlement du carnet de liaison. 

 

  PS : Vous pourrez déposer tout le matériel de Hol dans la salle 309 le jeudi 30 août entre 15h et 18h.           Bonne rentrée                                                                                


