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Fournitures 2020/2021
TOUT DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT
Dans un grand sac
1 grand cahier 24x 32 grands carreaux avec un protège cahier bleu (à renouveler)
4 porte vues, 60 vues : un rouge, un bleu, un vert, un orange
1 grand cahier TP (travaux pratiques) 24 x 32 avec un protège cahier transparent (questionner le monde)
1 petit protège cahier bleu (pour un cahier de devoirs commandé par l’école format 17x22)
1 petit protège cahier rose (pour cahier d’écriture commandé par l’école format 17x22)
3 pochettes à élastiques (1 verte, 1 bleue, 1 rouge)
1 pochette canson blanche.
1 pochette canson couleurs vives.
1 rouleau de papier absorbant (sopalin).
2 boites de mouchoirs jetables.
Dans le cartable

• 1 Paquet de mouchoirs jetables + 1 gourde ou bouteille d’eau + gel hydro alcoolique à vérifier et renouveler
quotidiennement (suite au COVID 19)
• pour la peinture
une vieille chemise ou tablier

• dans une trousse
5 crayons non gras HB ou 2 B attachés par un élastique (que nous mettrons en réserve)
une gomme
1 stylo bille vert
1 stylo bille noir
1 stylo bille bleu
un taille crayon avec réservoir
une paire de ciseaux qui coupent bien
5 bâtons de colle attachés par un élastique (que nous mettrons en réserve)
2 photos d’identité de l’enfant.
une ardoise velleda, 4 gros feutres velleda, un chiffon
une règle plate transparente de 20 cm.
• dans une deuxième trousse ou pochette des crayons de couleurs et des feutres
•

un pot à crayons en plastique marqué au nom de l’enfant.

•

un calendrier en carton( 550 x 405 mm) pour protéger la table. (Peu importe l’année)

Les trousses restent à l’école, prévoir un crayon à papier à la maison et crayons de couleurs.
Prévoir le cartable suffisamment grand pour contenir les cahiers 24 x 32 et les livres.
Plastique transparent non autocollant pour couvrir les livres la semaine de la rentrée + étiquettes à garder à la
maison.
Prêtés par l ‘école pour l’année (toute dégradation sera facturée) :
2 manuels de lecture (tome 1 et 2)
Achetés par l ‘école et qui vous seront facturés :
3 cahiers
1 fichier de mathématiques
2 fichiers de lecture (tome 1 et 2)
1 fichier d’anglais
1 fichier d’écriture

Le tee-shirt de l’école doit être porté le jour de l’EPS, ce jour vous sera indiqué à la rentrée.

