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Année scolaire 2020/2021
CLASSE DE CP SPF


Les livres et fichiers seront fournis par l’école en début d’année et vous seront facturés ainsi que les livres qui
seront lus tout au long de l’année.

 L’école achète toutes les fournitures scolaires cahiers, protège-cahiers, carnets, matériel de peinture, de
travaux manuels, sauf le contenu de la trousse.
Ces frais apparaîtront sur la facture
FOURNITURES A ACHETER :
-

1 cartable rigide à bretelles assez grand (ni sac à dos, ni cartable à roulettes)
1 blouse en coton marquée au nom de l’enfant

TROUSSE SOUPLE N° 1











8 crayons à papier HB : 2 dans la trousse, 6
en réserve
2 gommes blanches : 1 dans la trousse, 1 en
réserve
1 taille-crayon avec réservoir simple
1 double- décimètre plat
10 feutres Veleda (pointe fine), avec brosse :
2 dans la trousse et 8 en réserve
1 ardoise Veleda et un petit chiffon
10 bâtons de colle blanche de très bonne
qualité (UHU) : 2 dans la trousse, 8 en
réserve
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 stylo à bille vert
1 stylo plume avec cartouches à encre bleue

TROUSSE SOUPLE N°2



12 crayons de couleur
12 feutres à pointe moyenne (coloriage)



1 boîte de mouchoirs en papier.






6 crayons à papier
1 gomme
8 bâtons de colle
8 feutres Veleda

Réserve à la
maison

Ces fournitures seront à renouveler en cours d’année. Nous vous remercions d’acheter du matériel de
bonne qualité, mais pas de gadget.
Chaque crayon doit être marqué au nom de l’enfant.

Nous signalons à titre indicatif que les manuels et fournitures scolaires sont disponibles à la librairie-papeterie
L’UTOPIE - NATION DIFFUSION
307, rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris - Tel : 01 43 73 69 17 - E-mail : contact@librairielutopie.com
Réductions de 15% sur les fournitures scolaires et 5% sur la librairie
Commandes possibles également par fax ou e-mail avec mise à disposition à la date de votre choix.

