Liste de fournitures
Cours Préparatoire 2019 – 2020
Fournitures :


1 ardoise blanche et un petit chiffon pour l’essuyer 15cmx15cm (en plus du tampon vendu avec l’ardoise)



1 photo d’identité



1 boîte de mouchoirs



Protège cahiers 17x22 avec rabats :



Protège cahiers 24x32 avec rabats :



1 cahier : 24x32, 100 pages, à gros carreaux, qualité moyenne, pour le cahier du jour Mettre le cahier dans le

1 bleu
1 bleu

NB : Les rabats sont exigés
NB : Les rabats sont exigés

protège-cahier bleu + étiquette au nom de l’enfant.


4 pochettes cartonnées, de qualité à rabat et avec élastique 21 x 29.7 (1 bleue, 1 verte, 1 rouge, 1 jaune)

Ecrire le prénom de l’enfant sur le protège-cahier et sur le cahier pour qu’il n’y ait pas de confusion.

2 Trousses


trousse de travail:

4 crayons HB Ne pas prendre les « Bic, évolution » : ils se gomment difficilement et les enfants ont mal à la main
quand ils écrivent.
1 gomme blanche
1 règle plate de 20 cm en plastique non flexible
2 grands bâtons de colle stick UHU, en prévoir beaucoup pour l’année. Sur la première colle, écrire le nom de
l’enfant, sur la deuxième écrire « PANIER » dessus. NB s’il y a des promotions, achetez-en un stock !
1 bonne paire de ciseaux (pas de gadget, genre ciseaux avec des lames en plastique) NB : pour les gauchers, il faut
des ciseaux pour gaucher, ça existe !
1

taille-crayon avec réservoir



trousse des couleurs : prévoir une trousse assez grande pour que tout entre sans forcer ( trousse de maquillage
ou trousse en 3 parties.)

1 boîte de crayons de couleurs

pas de grosse quantité

1 pochette de gros feutres épais ( bonne qualité, SVP)
1 pochette de petits feutres fins ( pour colorier les petites choses)

(12 maximum)



1 grand cartable à bretelles, sans roulettes. Assez grand : le vendredi, on rapporte les cahiers et les fichiers



Pour les filles : papier CANSON blanc 180 g ou plus + une pochette de pinceaux aquarelle , différentes tailles



Pour les garçons : papier CANSON couleurs + une pochette de pinceaux -brosse plates, différentes tailles



NB : il faudra recouvrir les livres et les fichiers avec du transparent incolore + étiquette au nom de l’enfant (quand vous les
aurez)



Tout doit être marqué au nom de l’enfant, même les feutres, les crayons, un par un et bouchons aussi
(Etiquettes à l’ordinateur ou avec du sparadrap blanc) Ne pas écrire avec un feutre « indélébile » : ça s’efface!

C’est un travail ennuyeux mais c’est le seul moyen pour que vous n’en achetiez pas tous les mois !

Les fichiers sont achetés par l’école. Le livre de lecture est prêté.

Bonnes vacances !

Alice Sabatier (CP b)

