Ecole Louis Pergaud

LISTE DES FOURNITURES
Cette liste doit vous permettre de ne pas effectuer d’achats inutiles. Les objets
achetés doivent être de bonne qualité, sans luxe superflu.
CP : année 2022/2023
• Un cartable rigide (assez grand pour contenir un grand cahier (24X32cm)).
• Une trousse avec à l'intérieur
• 2 feutres effaçables (type «Velléda»)
• Un stylo à bille bleu
• Un stylo à bille rouge
• Un stylo à bille vert
• 2 crayons à papier HB (éviter les crayons type « Evolution »).
• Une gomme
• Une paire de ciseaux à bouts ronds.
• Un taille-crayon à réservoir.
• Des sticks de colle.
• Un surligneur jaune
• Des crayons de couleur
• Des feutres
• Une règle plate transparente de 20 cm
• Une boîte de mouchoirs en papier (grand format)
• Une ardoise blanche + un chiffon pour effacer
• Un petit cahier 60 pages (avec lignes ordinaires) qui servira de cahier de brouillon à la maison
ou à l’étude (couverture si possible).
• 2 portes-vues (80 vues, un rouge et un bleu)
• 2 grandes pochettes à rabats et élastique en carton (une bleue et une rouge).
• Une ramette de papier (à rapporter courant du mois de septembre)
• Une tenue de sport (jogging, tennis).
Cette liste de matériel est à renouveler tout au long de l’année.
C’est pourquoi, il est conseillé d’acheter des lots (crayon à papier, stylos à billes, sticks de colle),
plus avantageux au début de l’année, et de prévoir une réserve à la maison (prévoir en particulier
un stock de colle, de crayons à papier et de feutres Velléda).
Le matériel doit être prêt à être utilisé le 1er jour de la rentrée (plus d’emballage).
Nous vous demandons également d’étiqueter tout le matériel de votre enfant à son nom afin de
réduire les problèmes de pertes ou d’échanges avec un camarade. Attention : cette liste n’est pas
définitive, suivant l’enseignante un petit complément pourra être demandé.

Avec nos remerciements, les enseignantes de CP.

