LISTE DES FOURNITURES CP
Rentrée 2017/2018
Classe de Mme POINSOT
- stylos billes (écriture fine) : bleu, rouge, vert, noir (pas de stylos
gommes)
- crayons de papier HB
- bâtons de colle
- gomme souple blanche
Ces fournitures sont à renouveler dans l’année
- un cartable au minimum 24 X 32 cm (dimension d'un grand classeur)
- 2 trousses (une pour le matériel de classe et une pour les feutres et
crayons de couleur)
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 ardoise effaçable à sec
- feutres pour ardoise effaçable à sec (plusieurs)
- 1 chiffon pour ardoise effaçable à sec (ou petite brosse)
- 1 paire de ciseaux bouts ronds
- 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide
- 2 surligneurs (couleurs différentes)
- 1 cahier de texte 17 x 22 cm
- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 boîte de feutres à pointe moyenne
- 1 pochette à rabats avec élastiques et en plastique (32x24 pour ranger
des feuilles A4)
- 1 classeur bleu à levier dos large – 75mm – 2 anneaux
- 1 paquet de 6 intercalaires en cartons pour classeur, de dimension 24 X
32 cm
- une boîte pour ranger les bons points
- une boîte pour ranger des cartes de syllabes (pour les dimensions de
cartes à jouer)
- 1 porte-vue A4 (30 vues)
- une blouse ou un grand tee-shirt pour les activités salissantes.
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- papier transparent pour couvrir les livres et les fichiers (à conserver à la
maison)
Remarques :
- Il est vivement conseillé de marquer les vêtements et le matériel au nom
de votre enfant pour éviter les pertes.
- Les trousses des enfants resteront en classe. Les enfants les rapporteront
si nécessaire pour renouveler le matériel.
- Prévoir à la maison du matériel en plus pour faire les devoirs le soir
(crayon de papier, stylo-bille bleu, colle, crayons de couleur).

LISTE DES FOURNITURES CE1
Rentrée 2017/2018
Classe de Mme POINSOT
- stylos billes (écriture fine) : bleu, rouge, vert, noir
(pas de stylos gommes)
- crayons de papier HB
- bâtons de colle
- gomme souple blanche
Ces fournitures sont à renouveler dans l’année
- un cartable au minimum 24 X 32 cm (dimension
d'un grand classeur)
- 2 trousses (une pour le matériel de classe et une pour
les feutres et crayons de couleur)
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 ardoise effaçable à sec
- feutres pour ardoise effaçable à sec (plusieurs)
- 1 chiffon pour ardoise effaçable à sec (ou petite
brosse)
- 1 paire de ciseaux bouts ronds
- 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide
- 2 surligneurs (couleurs différentes)
- 1 agenda
- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 boîte de feutres à pointe moyenne
- 1 pochette à rabats avec élastiques et en plastique
(32x24 pour ranger des feuilles A4)
- 1 classeur rouge à levier dos large – 75mm – 2
anneaux
- 1 paquet de 6 intercalaires en cartons pour classeur,
de dimension 24 X 32 cm
- une boîte pour ranger les bons points
- 1 porte-vue A4 (30 vues)
- une blouse ou un grand tee-shirt pour les activités
salissantes.
- 2 boîtes de mouchoirs en papier
- papier transparent pour couvrir les livres et le fichier
(à conserver à la maison)
Remarques :
- Il est vivement conseillé de marquer les vêtements et
le matériel au nom de votre enfant pour éviter les
pertes.
- Les trousses des enfants resteront en classe. Les
enfants les rapporteront si nécessaire pour renouveler le
matériel.
la maison du matériel en plus pour faire les devoirs le
soir (crayon de papier, stylo-bille bleu, colle, crayons
de couleur).

