
CP 

Chaque fourniture : (crayon, stylo, colle, velleda, etc) doit être étiquetée au prénom de l’enfant. 

Vous pouvez mettre le reste des fournitures non rangées dans les trousses dans un sac de
congélation étiqueté également au prénom de votre enfant. 

Merci de bien vouloir fournir les produits des marques précisées dans la liste qui sont de qualité et
qui permettent à votre enfant de travailler dans de bonnes conditions.

La réunion de classe aura lieu le Mardi 7 Septembre 2021 de 18h30 à 20h

·Fournitures pour tous les élèves
 

 - 12 pastels – Bic kids « Plastidécor » (pas de pastels gras) (pas de base triangulaire)
- 1 cartable rigide (35 x 30 cm)
- 2 trousses distinctes :

- Une trousse pour le matériel courant (Y glisser pour le jour de la rentrée : une colle, un feutre
velleda, la paire de ciseaux, le taille-crayons, un petit chiffon) 
- Une trousse dans laquelle vous rangez les crayons de couleurs, feutres et pastels

- 1 timbale 
- 1 gourde
- 1 blouse manches longues pour la peinture
- des petits chiffons pour l’ardoise

Sans l’étiquetage, votre enfant ne pourra retrouver ses fournitures qui seront mises dans des réserves
communes. Merci donc de ne pas apporter le jour de la rentrée le matériel fourni dans son emballage
d’achat. 

LISTE DE
FOURNITURES 

Fournitures pour tous les élèves : (possibilité de se fournir auprès de
Scoléo)

 
 - 8 bâtons de colle grand format 21g – « UHU » 
 - 12 crayons de couleur – « Bic kids évolution » (pas de base
triangulaire)
 - 12 feutres pointe moyenne – « Bic kids visa » ou (« Bic kids couleur ») 
 - 1 ardoise Velleda 
 - 12 feutres Velleda pointe medium – « Bic Velleda »
 - 1 taille-crayons avec réservoir – « Maped, … »
 - 1 paire de ciseaux 15 à 17 cm – « Maped, Locau … » (droitier ou
gaucher)


