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LISTE DE FOURNITURES CP Nelly Couton
- 3 cahiers petit format (17x22), grands carreaux, 48 pages (bleu),polypro
- 2 cahiers petit format (17x22), grands carreaux, 96 pages (rouge et vert),
polypro
- 4 cahiers grand format (24x32), grands carreaux, 96 pages (rouge, vert,
bleu, transparent), polypro
- 1 cahier de travaux pratiques, petit format 96 pages (cahier de
poésies/chants : vous pouvez reprendre celui de l’an dernier)
- 1 cahier de brouillon
- 1 chemise cartonnée à élastique
- 1 porte-vues (60 vues)
- 1 petit protège cahier : 1 bleu
- 1 pochette de feuilles à dessin blanches (type Canson, 12 feuilles, 160g)
- 1 pochette de feuilles à dessin de couleurs (type Canson, 12 feuilles,
160g)
- 1 ardoise (type Velleda) + 4 crayons Velleda (noirs ou bleus)
- 1 trousse garnie : 3 stylos à bille : 1 bleu pointe fine (type BIC orange), 1
vert et 1 rouge, 2 crayons à papier, 1 taille crayon à réservoir, 1gomme,
des ciseaux, un pinceau
- 5 bâtons de colle marqués au nom de l’enfant (à renouveler dans l’année)
- 1 trousse avec des feutres et des crayons de couleur
- 1 ramette de papier A4
- 1 règle graduée transparente de 20 cm
- 1 sous-main/set de table (celui des Alphas peut être réutilisé)
- 1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler dans l’année)
- 1 serviette à élastique (cantine) marquée au nom de l’enfant
Evitez les "gadgets" dont la qualité est souvent médiocre. Prévoyez du
transparent pour couvrir les livres.
Le prénom de l’enfant doit être marqué sur toutes ses affaires. Les
manuels et fichiers utilisés en classe, les petits cahiers d’écriture et les
albums étudiés seront commandés par l’école et vous seront facturés
ensuite.

