ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
FOURNITURES COURS PREPARATOIRE
✓

3 photos d’identité pour la classe

✓

Une première trousse avec :

✓

▪

Une paire de ciseaux

▪

Une gomme en plastique blanche

▪

2 crayons à papier (Bic écolutions HB Ecoresponsable) sans gomme au bout

▪

4 tubes de colle

▪

Une règle graduée plastique 20 cm

▪

Un taille crayon à réservoir de bonne qualité

Une deuxième trousse avec :
▪

12 crayons de couleur

▪

12 feutres pointe moyenne

✓

Deux pochettes 24x32 cm avec rabats et élastiques, une jaune et une noire.

✓

Deux porte-vues de 90 vues: un bleu, un noir

✓

Une ardoise blanche + 4 feutres effaçables à sec (1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 rouge) et un chiffon.

Le livre de lecture : les références du livre de lecture vous seront communiquées à la rentrée
Le fichier de maths : Fichier de l'élève Vivre les maths - CP Édition 2019 Programmes modifiés 2018
Editeur: Nathan
Collection : Vivre les Maths
Parution : Mars 2019
Code ISBN : 9782091249698
Recouvert avec un plastique transparent avec le nom de l’enfant à l’intérieur du
fichier
(ne pas coller l’étiquette nom sur la page de couverture du fichier)
Vie de classe :
✓

Une paire de chaussons qui tiennent au talon

✓

Une boîte de mouchoirs et un rouleau de papier absorbant

✓

Un sac en tissu pour les chaussons qui sera à suspendre au porte-manteau

✓

Un gobelet

Anglais :
Une trousse avec :
✓

un crayon de papier

✓

une gomme

✓

un taille crayon

✓

4 bâtons de colle

✓

des crayons de couleur (rouge, bleu, jaune, vert, orange, marron, noir, violet, rose)
Cette trousse restera dans la classe toute l’année.

Le matériel est à vérifier et à compléter tout au long de l’année.

