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ANNÉE 2016-2017
FOURNITURES SCOLAIRES /
CP-CE1 Mme BAILLEUL
Votre enfant va entrer en CP - CE1 à la prochaine rentrée. Nous assurons la fourniture de : cahiers,
livres et autres matériels. En revanche, la fourniture du petit matériel personnel reste à votre charge.
Votre enfant devra donc se munir à la rentrée du matériel suivant :

TOUT LE MATERIEL EST A APPORTER IMPERATIVEMENT LE JOUR DE LA RENTREE
ET A NOTER AU NOM DE VOTRE ENFANT (stylos, feutres et crayons y compris)
MERCI

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS:
Ø apporter un porte vue A4 (80 vues soit 40 pages) pour le livret scolaire
¨ Un cartable adapté à la taille de l’enfant pouvant contenir un cahier 24x 32.
¨ Une trousse contenant :
· 1 crayon à papier
· 1 gomme
· 1 taille crayon avec réservoir
· 1 paire de ciseaux
· 1 règle plate graduée de 20 cm avec prise centrale (pas souple)
· 1 tube de colle
· 1 stylo bic 4 couleurs
· 1 feutre effaçable type VELLEDA
¨ Une trousse à double compartiment pour mettre :
· D’un côté des crayons de couleur (avec bleu clair/bleu foncé ; vert clair/vert foncé ; gris et beige)
· De l’autre côté des feutres.
¨ 2 photos d’identité (qui seront utilisées LE JOUR DE LA RENTREE pour des activités de lecture)
¨ Un agenda (1 page par jour)
¨ Une ardoise blanche effaçable type VELLEDA
¨ Une pochette cartonnée 21x29,7 à élastiques (avec rabats)
¨ Une pochette cartonnée 21x29,7 à élastiques avec dedans 5 chemises de classement dossier.
¨ 2 protège cahiers 21x29,7 transparent incolore
¨ 2 protèges cahiers 21x29,7 transparents incolores
¨ Une boîte vide de PRINGLES (biscuits apéritif) contenant :
· 5 crayons à papier
· 5 tubes de colle
· 5 feutres effaçables type VELLEDA

¨ Une paire de chaussons de gym
(pour le sport au gymnase/en classe en cas de mauvais temps)

¨ 1 boîte de mouchoirs

FICHIERS DE TRAVAIL
¨ Un monde à lire à lire – KIMAMILA – CP Série bleue nouvelle édition (2016) – cahier livre 1 et 2

¨ Compagnon maths CP (SEDRAP) fichiers de l’élève 1,2 et 3 nouvelle édition (2016)

