Liste des fournitures scolaires des CP garçons année 2017/18 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 : 4 cahiers de 48 pages petit format seyès +1 protège-cahier ORANGE
 CAHIER DE LECONS : 1 cahiers 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 : 3 cahiers d’écriture à interlignes de 3 mm quadrillé 32 pages (modèle ci-dessous), 1cahier de
48 pages seyès + 1 protège-cahier VERT

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
 Les 2 cahiers d’exercices : « Je lis et j’écris avec Léo et Léa » CP
Programme 2008 Edition Belin
Cahier n°1 ISBN : 978-2701149417
Cahier n°2 ISBN : 978-2701149776


Le cahier d’écriture GRAPHILETTRE GS/CP édition MAGNARD
ISBN : 978-2-210-746879 ( A COMMANDER RAPIDEMENT RISQUE DE RUPTURE DE STOCK)



Fichier « VIVRE LES MATHS » CP Nouvelle édition programme 2016 Edition Nathan
ISBN : 978-2091239668

Divers













1 ramette de papier
1 petit carnet à spirales
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°8, 1 pinceau n°12, 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
1 kippa de réserve

EPS


Pantalon de jogging et baskets.
NB :
1.
2.
3.
4.
5.

Les fournitures seront étiquetées avec les Nom, Prénom et Classe
Tous les livres et les fichiers doivent être couverts avec un plastique transparent et étiquetés.
Toute fourniture manquante devra être renouvelée.
Ne pas apporter le matériel de peinture à la rentrée. Attendre la demande de la Mora.
Apporter 2 € pour le règlement du carnet de liaison.

Merci et bonne rentrée

