Liste de fournitures pour les CP
(CP-CE1 de Mme de Tyssandier rentrée scolaire 2018)
Dans un sachet mettre :
•
•
•
•

5 tubes de colle
5 feutres ardoise effaçables pointe ogive
2 stylos billes bleus
5 crayons à papier

Ce sont des fournitures que votre enfant utilise beaucoup en classe. Cela lui permettra d'avoir un stock de matériel.
Si en cours d'année il en manque, il faudra lui en rajouter. Il repartira bien sûr avec en fin d'année scolaire.

Dans une première trousse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

une règle graduée de 20cm (en plastique rigide)
un stylo bille bleu (pas de stylo 4 couleurs : trop large à tenir pour des enfants)
un stylo bille vert
un stylo bille rouge
un crayon à papier
une gomme
un taille-crayon avec réservoir
une paire de ciseaux à bouts ronds
un tube de colle
un fluo jaune
un feutre ardoise effaçable pointe ogive + un chiffon ou petite éponge

Dans une deuxième trousse :
•
•

des crayons de couleur
des feutres

Dans le cartable (faire attention d'avoir un cartable dans lequel un grand classeur peut entrer) :
•
•
•
•

•
•
•

une ardoise blanche
une boîte de mouchoirs
un cahier de brouillon
deux chemises 3 rabats cartonnées : une rouge et une jaune
1 porte-vues de 30 pochettes (60 vues)
un agenda (et non un cahier de textes)
un protège cahier transparent 24x32

Matériel de peinture (dans une boîte à chaussure marquée au nom de l'enfant) :
•
•
•
•
•

trois pinceaux (fin, moyen, gros)
un chiffon
une palette
une éponge (de cuisine)
un tablier ou une vielle chemise qui servira à ne pas se salir lorsqu'on fera peinture

PENSEZ A MARQUER LES AFFAIRES DE VOTRE ENFANT A SON NOM
(surtout le petit matériel facilement interchangeable...)
MERCI ET BONNES VACANCES

Liste de fournitures pour les CE1
(CP-CE1 de Mme de Tyssandier scolaire 2018)
Dans un sachet mettre :
• 5 tubes de colle
• 5 feutres ardoise effaçables pointe ogive
• 3 stylos billes bleus
• 5 crayons à papier
Ce sont des fournitures que votre enfant utilise beaucoup en classe. Cela lui permettra d'avoir un stock de matériel.
Si en cours d'année il en manque, il faudra lui en rajouter. Il repartira bien sûr avec en fin d'année scolaire.

Dans une première trousse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

une règle graduée de 20cm (en plastique rigide)
une équerre
un stylo bille bleu (pas de stylo 4 couleurs : trop large à tenir pour des enfants)
un stylo bille vert
un stylo bille rouge
un crayon à papier
une gomme
un taille-crayon avec réservoir
une paire de ciseaux à bouts ronds
un tube de colle
un fluo jaune
un feutre ardoise effaçable pointe ogive + un chiffon ou petite éponge

Dans une deuxième trousse :
•
•

des crayons de couleur
des feutres

Dans le cartable (faire attention d'avoir un cartable dans lequel un grand classeur peut entrer) :
•

•
•
•
•
•

•

une ardoise blanche
un agenda (et non un cahier de textes)
une boîte de mouchoirs
un cahier de brouillon
un protège cahier transparent 24x32
deux chemises 3 rabats cartonnées : une rouge et une jaune
1 porte-vues de 50 pochettes (100 vues)

Matériel de peinture (dans une boîte à chaussure marquée au nom de l'enfant) :
•
•
•
•
•

trois pinceaux (fin, moyen, gros)
un chiffon
une palette
une éponge (de cuisine)
un tablier ou une vielle chemise qui servira à ne pas se salir lorsqu'on fera peinture

PENSEZ A MARQUER LES AFFAIRES DE VOTRE ENFANT A SON NOM
(surtout le petit matériel facilement interchangeable...)
MERCI ET BONNES VACANCES

