
Liste DES FOURNITURES rentrée 2018 

Classe de CP de Corronsac Martine Lamarque 

 1 trousse avec 3 stylos (bleu, vert, rouge : pas de stylo 4 couleurs) 1 gomme (plus un en réserve en 

cas de perte),1 taille-crayon, 1 paire de ciseaux,  1 Crayon papier HB (+10 à stocker),1 bâton de colle 

8 g  (+ 10 à stocker)  

Votre enfant n’utilisera pas d’emblée le stylo pour écrire mais le crayon de papier.  

 2 surligneurs : 1 jaune et 1  vert 

 1 trousse de crayons de couleur  

 1 pochette de feutres  (qui sera stockée séparément en classe) 

 1 règle plate 30 cm en plastique (pas de règle souple ni en fer) 

 1 équerre 

 1 ardoise avec 4 feutres effaçables (+ 6 à stocker) ou ardoise et craies et un chiffon 

 1 classeur en plastique épais bleu dos de 4 cm (4 anneaux) 

 1 classeur noir dos de   8 cm (à levier) 

 2 portes vues (40 vues) un rouge et un bleu 

 50  pochettes transparentes 

 50 feuilles Seyès blanches 

 1 protège cahier 21 X 29.7 « cristal » incolore ou pas mais transparent.  

 1 cahier de texte (pas d’agenda) 

 1 petit cahier de brouillon couvert 

 1 chemise de couleur (sauf de couleur bleue, déjà utilisée et fournie par l’école) 

 1 cahier ou bloc note de dessin 

 2 boites de mouchoirs en papier  

Une pochette plastique type « congélation » pour entreposer la réserve de petit matériel. 

Merci de bien vouloir étiqueter tous les cahiers, classeurs, chemises, porte-vues et petit matériel,  au nom 

de l'enfant. Il est ensuite plus facile de rendre les affaires égarées à leur propriétaire. 

Les produits effaceurs type Blanco, sont interdits dans l’école ainsi que les effaceurs « ruban ». 

N'hésitez pas à réutiliser le matériel de l'année précédente s'il est en bon état. 

Nous recyclons les outils d’écriture usagés. Vous pouvez les déposer à l’école ou à la mairie. Merci de votre 

participation qui nous permettra de récupérer de l’argent pour la coopérative scolaire. 

 

 


