Année scolaire 2019/2020
Classe de CP

Mireille Girodias- Laetitia Lacomare

Liste des fournitures
Un cartable sans roulettes pouvant contenir de grands cahiers.
Tout le matériel apporté en classe doit être marqué au nom de l’enfant.
Une petite boîte à chaussures marquée au nom de l’enfant et ayant fonction de réserve, contiendra :
-

12 feutres pointes moyennes
12 crayons de couleurs
5 feutres Velléda de couleur bleue ou noire pour l’ardoise
3 crayons à papier
1 gomme
2 stylos bleus effaçables « Pilot friction ball » avec recharges bleues
5 gros bâtons de colle

Cette réserve pourra être complétée en cours d’année.
-

1 pochette Canson blanc format 24×32
1 pochette canson couleur format 24×32
3 grandes pochettes cartonnées à élastiques : 1 rouge, 1 bleue et 1 verte
2 paquets de lingettes à utiliser avant la cantine
1 rouleau de sopalin
1 boîte de mouchoirs
1 palette de peinture à l’eau, 12 pastilles de couleurs
1 boîte de 12 pastels à l’huile
1 gobelet en plastique
1 pinceau rond fin

Dans une trousse marquée au nom de l’enfant :
-

2 crayons de papier
1 gomme
1 taille-crayon avec réservoir
2 stylos bleus effaçables « Pilot friction ball » avec recharges bleues
1 paire de ciseaux à bout rond
1 gros tube de colle
1 double décimètre en plastique
4 feutres Velléda bleus et un chiffon pour effacer.

Dans une deuxième trousse marquée au nom de l’enfant avec 2 compartiments si possible, 12
crayons de couleur et 12 feutres pointes moyennes.
Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
-

1 ardoise Velléda
1 cahier de maternelle interligne de 3 sur 10+ protège cahier rouge : cahier d’écriture.
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-

1 cahier très grand format 24×32 + protège cahier vert : cahier de liaison et devoirs

-

1 cahier à spirales petit format 96 pages gros carreaux + protège cahier rose : cahier
d’exercices
1 cahier à spirales petits format travaux pratiques gros carreaux + protège cahier orange :
cahier de découverte du monde
1 cahier à spirales petits format travaux pratiques gros carreaux + protège cahier bleu :
cahier de poésies
1 petit cahier de dessin + protège cahier jaune : cahier de Jésus
1 porte-vues 30 vues : leçons et lectures

-

Nous vous remercions de recouvrir chaque cahier de son protège cahier, de mettre le nom de
l’enfant sur l’étiquette et d’écrire sur la première page des cahiers le nom-prénom et la matière.
Le coût de 2 fichiers d’exercices de lecture, d’un fichier d’écriture et de 5 romans de littérature
de jeunesse, commandés par l’école, sera facturé sur votre relevé de contribution à la rentrée.
Les fournitures, les tabliers et les vêtements seront marqués au nom de l’enfant.
Le jour de la rentrée, les enfants apporteront leur boîte destinée à la réserve, les cahiers et
l’ardoise, et le lendemain le reste des fournitures.
Prévoir le jour de la rentrée, un chèque de caution de 30 euros à l’ordre de l’APPEL Bastide.

Pendant les vacances, les futurs CP s’entraîneront à écrire leur prénom et leur nom de famille en
attaché. Il est souhaitable qu’ils soient autonomes pour le laçage des chaussures.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous retrouverons avec plaisir à la rentrée.
Les maîtresses de CP.
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