RENTREE 2020 – 2021

CLASSE DE CP – Madame Fichou
FOURNITURES : TOUTES MARQUEES AU NOM DE L’ENFANT
1 trousse avec :
-

2 crayons à papier
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
1 double décimètre
1 paire de ciseaux convenable à bouts protégés
4 stylos bille (bleu, rouge,vert et noir)
2 grands sticks de colle blanche
1 tube de colle forte (avec le nom) gel vert « SCOTCH »
1 surligneur jaune
1 sac tissu (tote-bag)

-

1 trousse avec des crayons de couleur et 1 pochette de 18 craies en plastique –
PLASTIDECOR BIC
1 trousse avec des feutres – KIDS VISA BIC
1 pochette de papier CANSON 180 g (240 x 320)
2 cahiers de 32 pages doubles lignes (réf : 3794- avec une marge)
1 cahier de 48 pages lignes normales CLAIREFONTAINE
1 cahier de 192 pages – lignes normales
2 cahiers de travaux pratiques petit format et sans spirale
4 protège-cahiers petit format (rouge, bleu, orange, jaune)
1 cahier de travaux pratiques 144 pages – grand format – (24x32) sans spirale
1 cahier grands carreaux 144 pages – grand format – (24x32) sans spirale + 1 protège-cahier
orange
1 protège-cahier grand format vert à mettre sur le cahier 24x32
1 grand classeur rouge avec 4 anneaux
1 grand classeur couverture souple 4 grands anneaux
1 paquet de 6 intercalaires grand format à mettre dans le grand classeur souple
1 pochette de 50 feuilles plastifiées à mettre dans une pochette cartonnée
1 chemise cartonnée avec élastiques (vide)
1 ardoise VELLEDA avec un chiffon et des feutres
1 boîte de peinture en godets avec chiffon et pinceaux (3 grosseurs différentes)

-

Pour les cahiers petit format :
➢ Mettre le protège – cahier rouge sur un cahier double ligne
➢ Mettre le protège-cahier orange sur un cahier double ligne
➢ Mettre le protège-cahier bleu sur le cahier de 192 pages
➢ Mettre le protège – cahier jaune sur un cahier TP petit format
Conseil : N’hésitez pas à acheter les crayons à papier, les feutres VELLEDA et les tubes de
colle par gros conditionnement (10) …

