Ecole Notre Dame de Sévigné Talence
Fournitures classe de CP 2020-2021
Les fichiers de français et de mathématiques, les cahiers de travail, les feuilles de Canson format
A4 et un stylo ergonomique (Stabilos Easy original 6+ergonomics experts L ou R recharges) vous
seront facturés à la rentrée.
Nous vous remercions par avance de ne pas prévoir agenda ou cahier de texte.
Prévoir une trousse contenant uniquement :
-

1 crayon à papier HB de bonne qualité
1 gomme blanche (la plus simple possible)
1 paire de ciseaux à bouts ronds. Attention, il existe des ciseaux pour les gauchers.
1 taille crayon avec réservoir de qualité
1 feutre fin ardoise type « VELLEDA »
1 gros feutre pour ardoise type « VELLEDA »
1 effaceur ou une petite éponge pour ardoise
1 bâton de colle
1 double décimètre plat en plastique rigide

Matériel de réserve à apporter dans une poche de congélation zippée marquée au nom de
votre enfant au feutre indélébile :
-

3 crayons à papier HB de bonne qualité
3 pochettes de gros feutres pour ardoise « VELLEDA »
3 pochettes de feutres fins pour ardoise « VELLEDA »
7 bâtons de colle

Autre matériel :
-

Une trousse pratique et non encombrante avec une pochette de crayons de couleur et une
pochette de feutres (12 couleurs maximum par pochette et de taille standard)

-

1 chemise à rabats avec élastique grand format bleue
1 chemise à rabats avec élastique grand format jaune

-

1 porte-vues de 30 pochettes (60 vues) violet
1 porte -vues de 30 pochettes (60 vues) bleu
1 porte -vues de 50 pochettes (100 vues) noir
1 porte -vues de 50 pochettes (100 vues) rouge
1 porte -vues de 30 pochettes (60 vues) vert

-

1 ardoise « VELLEDA »
1 boîte vide rectangulaire (petit format par exemple boîte de cotons tiges)
1 vieux tee-shirt ou 1 vieille chemise pour la peinture
1 ramette de papier blanc A4
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 rouleau d’essuie-tout

Nous vous remercions, par avance, de bien vouloir préparer
le tout impérativement pour le jour de la rentrée et de
marquer tout le matériel au nom de votre enfant.

