Liste de matériel pour les élèves entrant en CP

Liste de matériel pour les élèves entrant en CE1

Pour la rentrée 2014-2015,
votre enfant aura besoin des fournitures suivantes :

Pour la rentrée 2014-2015,
votre enfant aura besoin des fournitures suivantes :

o une trousse qui restera à l’école, contenant :







o une 2




o
o
o
o








un stylo bleu et un stylo vert
un crayon à papier HB
une gomme blanche
un taille-crayon avec réservoir
un stick de colle (à renouveler en moyenne 1 fois par mois)
une paire de ciseaux
(adaptée à votre enfant, pour gaucher ou pour droitier)

ème

o une trousse qui restera à l’école, contenant :

trousse qui restera aussi à l’école, contenant :

(adaptée à votre enfant, pour gaucher ou pour droitier)

o une 2ème trousse qui restera aussi à l’école, contenant :




une douzaine de crayons de couleur
une douzaine de feutres

une ardoise blanche, 4 feutres et un petit chiffon
un double-décimètre
une chemise à élastiques (en plastique de préférence)
une boîte de mouchoirs

Merci de privilégier les fournitures simples, robustes, de bonne
qualité et de les marquer au nom de votre enfant.
M. BEAUCHAMP

Ce matériel sera à renouveler aussi souvent que nécessaire
(en fonction de la consommation de votre enfant !) :
lorsqu’il sera terminé ou usagé, un mot dans le cahier
de liaison vous en informera.
Merci d’avance et bonnes vacances !

un stylo bleu, un stylo noir et un stylo vert
un crayon à papier HB
une gomme blanche
un taille-crayon avec réservoir
un stick de colle (à renouveler en moyenne 1 fois par mois)
une paire de ciseaux

o
o
o
o

une douzaine de crayons de couleur
une douzaine de feutres
4 surligneurs fluos

une ardoise blanche, 4 feutres et un petit chiffon
un double-décimètre
une chemise à élastiques (en plastique de préférence)
une boîte de mouchoirs

Merci de privilégier les fournitures simples, robustes, de bonne
qualité et de les marquer au nom de votre enfant.
M. BEAUCHAMP

Ce matériel sera à renouveler aussi souvent que nécessaire
(en fonction de la consommation de votre enfant !) :
lorsqu’il sera terminé ou usagé, un mot dans le cahier
de liaison vous en informera.
Merci d’avance et bonnes vacances !

