Liste de fournitures et de manuels
Cours Préparatoire – Rentrée 2019
Quantité

Articles

Fournitures
Cahier 24x32 96 pages grands carreaux couverture polypro bleue
Cahiers 24x32 192 pages TP couverture polypro verte
Cahier seyes, réglure tricolore, double ligne 3 mm interligne + marge32 pages
Cahiers 17x22 96 pages grands carreaux couverture polypro bleu, rouge, jaune
Cahiers 17x22 48 pages TP, couverture incolore polypro
Chemise polypro avec rabats et élastiques bleue
Agenda (pas de cahier de texte !)12x17cm 1 page par jour septembre à septembre
Lutin (80 feuillets)
Pochette de 12 crayons de couleur à mine fine (marque GIOTTO)
Ardoise blanche (1 face blanche/1 face séyès) + 1 effaceur/chiffon
Feutres à ardoise effaçables à sec (bleu ou noir) à pointe large
Boîte de crayons à papier HB
Pochette de feutres dessin pointe moyenne couleurs assorties (marque GIOTTO)
Gomme blanche
Paire de ciseaux
Taille-crayons avec reservoir
3 Stabylos jaune, 3 stabylos bleu
Pochette de 12 feuilles de papier dessin 160g 24x32 couleurs assorties
Pochette de 12 feuilles de papier dessin 180g 24x32 blanc
Bâton de colle 8g
Double décimètre en plastique (20 cm)
Ramette de papier blanc, format A4
Boîte de mouchoirs en papier
Jeu de 54 cartes
Dés classiques
Set de monnaie
Papier affiche format A1 60x85 3 bleus, 3 blanches, 3 rouges, 3 noires, 3 verts,
Feuilles plastifiées transparentes
Stylos bleus
Manuels
Je lis, j’écris ; un apprentissage culturel et moderne de la lecture, édition les lettres bleues ISBN
9782953464900
MHM – Mes mini-fichiers CP – Edition 2018 ISBN 9782091249797
Prévoir aussi : un cartable (sans roulettes), deux trousses et une gourde.
Attention : tout le matériel doit être étiqueté au nom de l’élève.
Le petit matériel devra être renouvelé dans le courant de l’année.
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