FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023
École Sainte Marie classe de CP

A apporter le jour de la rentrée JEUDI 1er septembre 2022

Pour les enfants prenant le bus et mangeant à la cantine :
pensez à mettre un mot dans le carnet pour la rentrée !
Pour le vestiaire :
•
•
•
•
•
•
•

des patins noirs pour le sport et les
spectacles.
un tablier de peinture en tissu à manches
longues avec boutons pression à la taille de
votre enfant.
une petite gourde solide et pratique :
attention aux fuites dans le sac !
prévoir un ou deux goûters selon les besoins
de votre enfant.
une boîte de chaussures vide (rangement du
petit matériel)
deux photos d’identité de votre enfant
(tiroirs et affichage anniversaire)
une boîte de mouchoirs en papier et un
rouleau d’essuie – tout .

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Pour la classe :
•

•
•
•

1 tube de colle forte Scotch (tubes classiques)
pour les bricolages
1 paquet de bâtons de colle (5 minimum)
Un surligneur jaune fluo (pas d’autre couleur)
pour le repérage des consignes ou des mots
dans les exercices.
une ardoise blanche type Velléda
1 paquet de feutres ardoise fins effaçables (5
minimum)

•
•
•

1 paquet de crayons de papier (5 minimum)
1 paquet de gommes (3 minimum)
une boîte de feutres (pointe fine) et une de
crayons de couleurs.
Prévoir une trousse pour les feutres et
crayons de couleurs
un petit cahier bleu pour les mots et la
correspondance
Un petit cahier jaune (ou avec un protège
cahier jaune) pour chants et poésies ou
reprendre le cahier de l’année dernière qui
sera continué.
Un grand classeur avec intercalaires .
Prévoir trois petits cahiers 17 par 22 cm ligne
2 mm interligne mm +un protège cahier noir
(pour les devoirs) et un protège cahier violet
(pour les petits travaux du jour.
un carnet à dessins (pages blanches) au
format qui vous conviendra et sera réservé
aux dessins libres réalisés par votre enfant
durant les temps calmes ou à l’accueil (on en
trouve chez « Action » par exemple).
un paquet de feuilles blanches A4 (pour les
photocopies), pas de papier recyclé merci.
un paquet de feuilles Canson au format 21
par 29,7 qui passe dans la photocopieuse.
Un paquet de feuilles de papier calque

Merci de :

•
•
•
•

privilégier (dans la mesure du possible) du matériel de bonne qualité (plus longue durée de vie),
marquer chaque chose au nom de l’enfant,
prévoir étiquettes et plastique pour recouvrir les livres scolaires dès la semaine de la rentrée,
vérifier régulièrement la trousse et changer les éléments usés dès que nécessaire, il est important
que votre enfant dispose de toutes ces affaires tout au long de l’année.
Bonnes vacances à tous !
Maîtresse Alexandra
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