FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
CLASSES DE CP PARLE DUBAI
Merci d’apporter une lecture très attentive à ce document pour le bien-être de votre enfant lors de sa rentrée en CP.
Tout le matériel devra être retiré de son emballage et noté au nom de votre enfant (stylos, crayons et feutres,
ainsi que les cahiers et protège-cahiers). Pas de matériel fantaisie.
À apporter le jour de la rentrée.
Cocher

Qté
1
1

1

poésie
Cahier
d’écriture fin
d’année
Cahier
questionner
le monde

BCD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Matériel demandé pour les CP le jour de la rentrée
Cartable (taille correcte pour un enfant mais pouvant contenir un cahier grand-format)
Trousse qui restera en classe contenant 3 petits surligneurs (bleu-rose-jaune), 1 crayon à papier HB
Staedler, 1 gomme, 1 petite paire de ciseaux métal de bonne qualité à bouts ronds, 1 stylo vert, 1
taille-crayons avec réservoir, 1 règle de 20 cm rigide, 1 feutre d’ardoise pointe fine noir ou bleu, un
feutre d’ardoise pointe fine vert, 1 bâton de colle UHU (21g)
Sac plastique au nom de l’enfant contenant : 12 crayons à papier HB Staedler, 4 gommes, 1 petite
paire de ciseaux métal de bonne qualité à bouts ronds, 3 stylos bleus non effaçables, 2 stylos verts, 1
taille-crayons avec réservoir, 6 feutres d’ardoise noirs ou bleus pointe fine, 4 feutres d’ardoise verts
pointe fine, 10 bâtons de colle UHU (21g)
Trousse avec 12 crayons de couleurs et 12 feutres pointe fine
Pochette de 12 feutres grosse pointe
Pochette de 12 feuilles de papier à dessin blanc CANSON A4 (21X29,7cm)
Pochette de 12 feuilles de papier à dessin couleur CANSON A4 (21X29,7cm)
Vêtement protecteur pour la peinture avec manches longues au nom de l’enfant
Boîte de mouchoirs en papier
Tee-shirt blanc uni qui sera décoré en classe pour un événement dans l’année.
Ardoise VELLEDA 19X26 cm avec bord en plastique (1 face lignes Seyes / 1 face blanche)
Porte -vues 120 vues A4 rouge
Porte -vues 120 vues A4 bleu
Petit cahier TP (1 feuille blanche + 1 feuille Seyes) 17x22, 24 pages
Petits protège cahiers 17x22
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Petit cahier lignes Seyes* 17x22, 48 pages avec couverture rouge (couverture plastique ou prendre
un protège cahier)
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Grand cahier lignes Seyes* 24x32, 96 pages avec couverture bleue (couverture plastique ou prendre
un protège cahier)
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Pochette trois rabats élastique A4 rouge
Pochette trois rabats élastique A4 bleue
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Pochette verte de la marque MAXI
Modèle : CLEAR BAG WITH NAME HOLDER (pochette avec pression et petite pochette pour carte) Dimension : 25 cm x 37 cm

Lignes seyes*

