Ecole primaire Paul Valéry

Année scolaire : 2020 / 2021

Liste de fournitures CP
Dans une première trousse :
- 2 crayons à papier HB
- 3 stylos à bille bleu, rouge, vert (stylo à bille tout simple, pas de stylo qui s’efface)
- 1 gomme
- 1 taille-crayons avec réservoir
- 1 règle plate de 20 cm en plastique non flexible
- 1 surligneur jaune fluo
- 2 feutres Velleda pour ardoise
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 bâton de colle
Dans une deuxième trousse (qu’il faudra renouveler selon l’usage des enfants) :
- 12 crayons de couleur
- 12 feutres grosse pointe
Autre matériel :
- 1 ardoise Velleda avec effaceur ou petit chiffon
- 1 porte vues 80 vues (40 pochettes) minimum
- 2 chemises cartonnées à élastiques avec rabats grand format : 1 rouge, 1 bleue
- 1 grand classeur à levier 2 anneaux
- 1 tablier ou vieille chemise pour la peinture
- Des chaussures de sport dans un sac à dos pour le gymnase
La totalité du matériel demandé est nécessaire au travail quotidien de votre enfant.
Lorsque votre enfant use, casse ou perd son matériel, il est indispensable de le renouveler rapidement pour
qu’il ne soit pas dérangé dans son travail et qu’il ne dérange pas la classe.
C’est pourquoi, nous vous demandons d’apporter une petite réserve de matériel dans un petit sac
(idéalement sac congélation avec fermeture zippée) avec :
• 5 crayons de papier HB, 2 stylos bleus, 5 feutres Velleda, 1 stylo vert
• 2 gommes, 5 bâtons de colle
Par ailleurs, pour ne pas occasionner de conflits, d’échanges ou de vols, il est préférable que tout le matériel
soit marqué au nom de votre enfant.
Les livres et fichiers devront être recouverts en début d’année.

