CP BLEU

ECOLE SAINT DOMINIQUE

FOURNITURES
2017-2018

Pour le jour de la rentrée le mardi 5 septembre au matin :
Le matériel ‘’fantaisie’’ est fortement déconseillé.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant
 1 TROUSSE DE TRAVAIL dans laquelle
vous rangerez :

















 DIVERS




1 cartable sans roulettes
3 photos d’identité récentes
1 ardoise Velleda

1 bonne gomme pour crayon (rectangulaire
blanche)
1 bon taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention
droitiers/gauchers)
 SPORT
1 règle plate double décimètre en plastique
Prévoir la tenue :
rigide avec une poignée
un short/un tee-shirt/des tennis/un survêtement
1 stick de colle bleue UHU
uniquement pour l’hiver (le tout marqué au
1 Bic vert
nom de l’enfant)
1 feutre Velleda pointe moyenne (4, 5 mm)
1 petit chiffon ou effaceur pour l’ardoise
 MATERIEL COLLECTIF
 1 AUTRE TROUSSE dans laquelle vous
 1 boîte vide rectangulaire rigide de 30 surimis à
rangerez :
couvercle à clapet
12 feutres marqués type Stabilo Cappi en
 1 boîte vide rectangulaire de glace (1 litre)
conservant l’attache
 1 boîte de mouchoirs en papier
12 crayons de couleurs marqués
 1 paquet de lingettes pour les filles
 1 berlingot de savon liquide pour les garçons
 1 SAC de RESERVE (simple sac de
 5 magazines
congélation à zip marqué au nom de
l’enfant) :
 4 balles de tennis (des usagées conviendront très bien)
 1 paquet de canson couleurs vives 24 X 32 cm
5 feutres Velleda pointe moyenne (4,5 mm)
3 grands sticks de colle blanche UHU
3 sticks de colle bleue UHU
1 petite balle en mousse "anti stress" que
l'enfant peut tenir facilement dans une main.

Maths
Lecture
Ecriture

Fichiers, livres et cahiers seront commandés par l’école et vous seront facturés.

Etude de la langue
Anglais

Merci de ne pas oublier un tablier en coton à manches longues bleu foncé marqué au nom de
l’enfant et muni d’une GRANDE bride pour en faciliter l’accrochage au porte-manteau.

