
Rentrée 2021-2022                                                                    PLERGUER

LISTE DE FOURNITURES C.P.

1 cartable
1 porte-vues (60 vues) avec pochette sur la couverture
1 pochette cartonnée à rabats avec élastiques

Une trousse avec     :
12 feutres de couleur
12 crayons de couleur

Une autre trousse avec le matériel scolaire     :
1 crayon à papier HB (+ 4 pour la réserve)
1 gomme blanche
1 taille-crayon avec réservoir
1 gros bâton de colle (+ 4 pour la réserve) (tube jaune de préférence)

1 paire de ciseaux à bouts ronds (il existe des paires pour les gauchers)        

1 ardoise blanche
1 feutre pour ardoise (+ 4 pour la réserve)
1 petit chiffon

1 boîte de mouchoirs en papier
1 grande chemise ou blouse pour les arts plastiques
1 gourde

Une réserve (petit sac) qui sera conservée en classe     :
4 crayons à papier HB
4 gros bâtons de colle
4 feutres pour ardoise
1 stylo bille noir + 1 stylo bille bleu

Merci d'étiqueter tout le petit matériel au nom de l'enfant.
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