Ecole La Salle Sainte Marie
Liste de fournitures CP
Dans une trousse :
-

1 crayon à papier
1 gomme blanche
1 taille crayon avec réservoir
1 stylo bille bleu
1 stylo bille rouge
1 stylo bille vert
1 stylo bille noir
1 feutre à ardoise Velleda
1 paire de ciseaux à bouts ronds (les enfants gauchers doivent avoir des ciseaux
spécifiques)
1 bâton de colle (stick)
1 feutre Velleda
4 surligneurs

Dans une boîte à chaussures (avec le prénom) :
-

2 crayons à papier
4 stylos bleus (si vous fournissez des stylos rechargeables, merci de penser aux
cartouches)
9 feutres à ardoise Velleda
9 gros tubes de colle
1 tablier ou une blouse ou une vieille chemise adulte pour la peinture

Dans le cartable
-

1 cahier de texte (pas d’agenda)
1 règle plate, rigide, en plastique de 20 cm (règle souple ou en fer interdites)
1 ardoise blanche (1 face blanche et l’autre quadrillée) + 1 brosse ou un chiffon pour
effacer l’ardoise
1 trousse avec 1 lot de crayons de couleur + 1 lot de feutres
1 cahier petit format de 96 pages avec couverture plastique orange ou protège
cahier orange (cahier de liaison)
1 cahier petit format de 96 pages avec couverture plastique bleue ou protège
cahier bleu (cahier d’autonomie)
3 petits cahiers de 96 pages avec couverture plastique rouge ou protège cahier
rouge (cahier du jour)
1 porte-vues 160 vues (lecture)
1 chemise élastique grand format / pochette à rabats (évaluations)
1 cahier très grand format (24 x 32) grand carreaux 96 pages avec la couverture
plastique verte ou un protège cahier vert
1 cahier petit format travaux pratiques (1page quadrillée + 1 page blanche) avec
la couverture plastique jaune ou un protège cahier jaune
1 cahier petit format 96 pages avec une couverture plastique violette ou un
protège cahier violet (cahier d’anglais)
1 cahier de brouillon
1 pochette de papier dessin CANSON (A4) 180g/m2 de couleurs vives
2 boîtes de mouchoirs
1 gourde ou une bouteille d’eau marquée au nom de l’enfant

Merci de marquer le nom et le prénom sur le matériel de votre enfant
(y compris les stylos)

