Ecole Notre Dame
Boulogne sur mer
Classe de CP - année scolaire 2019/2020

LISTE DE FOUNITURES CP
Pour compléter les fournitures commandées à l'APEL, voici ci-dessous le matériel nécessaire pour l'entrée au CP.
Merci de choisir du matériel de bonne qualité et d'éviter les gadgets et objets fantaisies.



1 ardoise Velléda avec un effaceur
1 trousse comprenant :
 1 crayon de bois HB
 1 stylo Bic bleu (non effaçable)
 1 stylo Bic rouge (non effaçable)
 1 gomme blanche
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux (à bouts ronds, prévoir des ciseaux de gaucher pour les enfants qui découpent de la
main gauche)
 1 crayon Velléda
 1 gros stick de colle UHU



1 trousse au nom de l'enfant pour ranger le matériel supplémentaire :
 4 crayons de bois HB
 4 stylos Bic bleus (non effaçables)
 1 stylo Bic rouge (non effaçable)
 2 gommes blanches
 10 crayons Velléda
 1 pot de colle liquide
 3 gros sticks de colle UHU



1 trousse comprenant :
 des crayons de couleurs
 12 feutres de couleurs à pointes moyennes











1 règle plate graduée de 20 cm en plastique transparent rigide
1 grande pochette jaune à élastiques, avec rabats
1 pot de pâte à modeler (couleur indifférente)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 petite boîte pour collecter les images
1 agenda scolaire avec les dates écrites en français (pas de cahier de texte)
1 cahier de coloriages mandalas
1 ramette de papier blanc (80 g) 21X29,7 cm
1 tenue de sport (pour le jour du sport)

Vivre les maths - CP - Édition 2019
Fichier de l’élève

Le nouveau Grand large - CP – Editions 2018
Livre de lecture

Les livres doivent être recouverts.
L’ensemble du matériel (y compris chaque crayon) et des vêtements sera marqué au nom de l’enfant.
Les fournitures achetées par l'APEL seront distribuées le jour de la rentrée.
Nous vous remercions de votre aide et de votre confiance en notre établissement.
En attendant de se rencontrer ou de se revoir, nous vous souhaitons de bonnes vacances !
Les maîtresses de CP.

