
Liste de fournitures CP (Laëtitia Guénanff)
Année scolaire 2021/2022

Votre enfant aura besoin de     : 

-1 agenda

-2 trousses 

-1 gomme et 1 taille-crayon avec réservoir

-1 règle plate et rigide de 20 cm en plastique

-1 surligneur

-12 feutres fins (environ)

-12 crayons de couleur (environ)

-Un chiffon pour l’ardoise (ATTENTION l’ardoise est commandée par l’école)

-10 crayons ardoise Velleda fins bleus

-8 bâtons de colle

-1 paire de ciseaux à bouts ronds

-1 chemise cartonnée rouge pour les feuilles à signer

-1 boîte de mouchoirs

-1 blouse ou 1 vieille chemise pour la peinture

-1 cartable assez grand pour y mettre un cahier grand format

-Prévoir un rouleau de papier pour recouvrir les livres
et les fichiers qui vous seront fournis à la rentrée
(rouleau à conserver à la maison).

ATTENTION : Pour un bon apprentissage de
l’écriture, les crayons de papier et les stylos bleus
seront fournis par l’enseignante le jour de la rentrée.

Merci de mettre les feutres et les crayons de couleur dans une trousse.
Merci de mettre dans l’autre trousse la gomme, le taille-crayon, le surligneur, 1 feutre
d’ardoise, 1 bâton de colle, les ciseaux, puis, de mettre le reste dans un sac plastique
type congélation au nom de votre enfant  (ce sera sa réserve personnelle, quand elle
sera vide, je vous le ferai savoir). 

Merci à vous. Bonnes vacances à tous !
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