Liste des fournitures CP Mme Barq rentrée 2020
2020-2021
- un cartable (assez grand pour mettre un cahier grand format)
- 2 trousses ( une pour les affaires de travail et une pour les feutres)
- grands bâtons de colle (En
En quantité suffisante pour toute l'année. En CP les élèves n'écrivent pas encore
toutes les leçons, il y a donc un grand nombre de feuille à coller de plus, ils gèrent difficilement la pression sur le
tube)

- 1 surligneur jaune.
- 1 boîte pour ranger les bons points de 9cmx8cm
- 1 boîtess de mouchoirs en papier
- crayons à papier HB
- 12 crayons de couleurs Conté-révolution
révolution ou autre mais dans une boîte en fer ou dans la trousse
des feutres.
- 12 feutres moyens
- 1 ardoise velléda + 1 chiffon ou mini brosse pour nettoyer l'ardoise.
- feutres Velléda bleus (en
en placer un dans la trousse et garder le reste en réserve à la maison
maison).
- feutres Velléda rouges (en placer un dans la trousse et garder le reste en réserve à la maison
maison).
- 1 pinceaux ( n°4 ou n°16) + 1 chiffon pour la peinture.
- 1 rouleau à peinture
- 1 pinceau brosse
- rouleau de papier pour couvrir les livres.
- 2 sachets en plastique zip environ 20cmx20cm (type sac de congélation Ikéa).
- une paire de ciseaux à bout rond
rond. ( droitier ou gaucher en fonction de votre enfant).
- 1 agenda ( le plus simple possible mais avec une page par jour , attention pas un cahier de
textes ).
Ne rien acheter de plus car une commande groupée a été effectuée par l'enseignant pour le
reste des fournitures.
- Les livres, les fichiers de lecture et mathématiques ainsi que tous les cahiers de l'année , les
pochettes, les protège-documents,
documents, taille-crayon, la gomme, la règle et les protège-cahiers
protège
seront
distribués à la rentrée.

-Écrire
Écrire le prénom de l'enfant sur tout le matériel (chaque stylo,
tylo, crayon, feutre,
etc.)
L'attention des parents est attirée sur le fait qu'ils devront racheter en cours d'année les petites
fournitures nécessaires si leur enfant n'en a plus assez, s'il a gaspillé ou détérioré ce qui lui a été
donné.

