Ecole Saint Joseph

FOURNITURES CP

2019 / 2020

Toutes les fournitures doivent être apportées le lundi 2 septembre, jour de la rentrée
dans un grand sac.
• TOUT le matériel doit être marqué au nom de l’enfant
• Les livres et fichiers doivent être recouverts et étiquetés sur la couverture.
 1 cartable (sans roulettes, car c’est interdit)
 1 trousse contenant :
□ 2 crayons à papier Stabilo easy graph gaucher ou droitier (pas de porte-mine)
□ 4 feutres Velleda
□ 1 paire de ciseaux de qualité (droitier ou gaucher)
□ 1 gomme blanche (à crayon)
□ 1 règle plate et transparente de 15 ou 20cm (qui entre dans la trousse)
□ 3 gros sticks de colle (21 g)
□ 1 taille-crayon poubelle à 2 orifices tenant dans la trousse
 1 seconde trousse contenant :
□ 12 crayons de couleur
□ 12 feutres pointe moyenne








1 ardoise velleda 29,3 x 43,7 cm + 1 tampon effaceur
2 chemises grand format cartonnées avec rabats et élastiques : 1 rouge, 1 bleue
1 lutin personnalisable (porte-vues) de 80 vues
1 carnet grands carreaux 11x17 cm
1 cahier petit format, 30/40 pages, recouvert d’un protège-cahier incolore et transparent
1 pochette Canson blanc 180g, 21x29,7 cm
1 pochette Canson couleurs 180g, 21x29,7 cm

Ainsi que les livres et fichiers (cf. liste de livres sur le site de l’école)
 1 éponge (de cuisine)
 1 pot de pâte à modeler Play Doh, 130 grammes
 1 boîte de 110 mouchoirs max, rectangulaire

 2 coudes PVC femelle/femelle de 32 mm (pour fabriquer des « téléphones de lecture »)

 1 blouse pour la peinture (ou vieille chemise, pas de plastique)
 1 paire de chaussons dans un tote bag (sac en tissu), le tout marqué au nom de l’enfant

Le matériel devra être rechargé au fur et à mesure des besoins.
Prévoyez une réserve à la maison.

