Fournitures pour les élèves de Cours Préparatoire
de Mmes Aussenac et Barolet et de M. Dubreuil
Cette année de CP est une année importante pour votre enfant. Il va apprendre à
lire, à compter… et aussi à gérer son matériel. Le choix d’un matériel simple et sobre
est donc important pour éviter les distractions.
1 trousse
4 crayons à papier (1 dans la trousse, 3 pour la réserve)
4 stylos à bille bleus de type « bic » (1 dans la trousse, 3 pour la réserve)
1 stylo à bille rouge
1 stylo à bille vert
1 stylo à bille noir
1 surligneur jaune
6 feutres noirs pour ardoise (1 dans la trousse, 5 pour la réserve) + 1 chiffon
6 bâtons de colle (1 dans la trousse, 5 pour la réserve) (marque « uhu » de préférence)
1 gomme blanche
1 double-décimètre (non métallique)
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds (penser aux ciseaux pour gauchers si nécessaire)
Des feutres dans 1 trousse
1 boîte métallique de crayons de couleur (bien conserver la boîte pour faciliter le rangement) (marque
« bic kids » de préférence)
1 ardoise de type « veleda »
1 petit classeur dur (2 anneaux)
1 grand classeur dur (4 anneaux)
1 ramette de 500 feuilles blanches
1 porte-vues de 60 vues
2 pochettes cartonnées à élastiques et rabats (1 verte et 1 rouge)
Du plastique transparent pour recouvrir les livres (à garder à la maison)
1 boîte de mouchoirs en papier
1 boîte (bac de glace de 1l) qui permettra de ranger en classe le matériel de manipulation
mathématiques
Merci d’étiqueter tout ce matériel aux nom et prénom de votre enfant.
Veuillez garder dans un premier temps à la maison, les stylos, crayons, colles et feutres d’ardoise
supplémentaires dans un sac de réserve (type de congélation qui se ferme)
La trousse principale doit contenir le minimum, seul le matériel indiqué est nécessaire
et sera accepté.
Tout le matériel devra être apporté le jour de la rentrée.
Pensez à l’attestation d’assurance scolaire qui vous sera demandée.

Nous vous remercions et vous souhaitons de bonnes vacances.

