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FOURNITURES : Classe de Cours Préparatoire - Année scolaire 2020-2021
Un cartable simple pour éviter fouillis et désordre dans lequel un cahier 24x32 peut rentrer sans s’abîmer.
Cahiers de bonne qualité avec couverture en polypropylène (plastique semi rigide). Cela évite d’acheter des protègecahiers qui se dégradent rapidement.
 1 rame de papier A4 80 g
 1 ardoise blanche type Velléda + 1 paquet de 4 feutres (B, V, R, N) + 1 chiffon
 1 pochette de papier Canson blanc + une pochette Canson couleurs
 1 pochette d’étiquettes adhésives
 1 pochette à rabats avec élastiques
 3 crayons à papier HB prise triangulaire + 1 taille-crayon avec réservoir
Dans une trousse  1 gomme + 3 bâtons de colle BIB (40 gr)
A vérifier
 Stylos à bille (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir)
régulièrement
 1 double décimètre rigide (20 cm)
 1 paire de ciseaux bouts ronds 13 cm
 1 paquet de 12 feutres pointe moyenne
Dans une trousse  1 paquet de 24 crayons de couleur
 1 paquet de 12 crayons cire
 1 cahier de 96 pages – couverture bleue
 1 cahiers de 96 pages – couverture rouge
 1 cahier de 96 pages – couverture transparente
Cahiers

Petit
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Grands
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Education
physique
Pour l’hygiène et
travaux salissants

 1 cahier de 48 pages – couverture jaune
 1 cahier d’écriture Seyès interlignes 3 mm
 1 cahier d’écriture Seyès interlignes 2,5 mm
 1 cahier de textes avec lignes bien visibles sans spirale
 3 cahiers 24x32 de 96 pages – couverture transparente
 1 cahier de travaux pratiques 24x32 de 48 pages – couverture transparente
 1 flûte soprano
 1 méthode de musique vol. 1 à acheter au secrétariat si vous ne l’avez pas déjà depuis la
Grande section de maternelle ou le CP
 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles)
 1 bonnet de bain obligatoire pour les cheveux longs + 1 serviette
 1 short bleu + 1 paire de baskets + chaussettes
 Le tee-shirt de l’école à acheter au secrétariat
 2 boîtes de mouchoirs en papier
 3 rouleaux d’essuie-tout
 1 vieux tee-shirt (taille adulte)

Manuels et ouvrages scolaires
Edition

Collection

 Lecture : TAOKI Manuel de l’élève

ISTRA

2017

Références
EAN 978-2013947763

 Lecture : TAOKI - Cahier d’exercices N°1

ISTRA

2017

EAN 978-2013947770

 Lecture : TAOKI - Cahier d’exercices N°2

ISTRA

2017

EAN 978-2013947787

Magnard
Flammarion
Père Castor

2016

EAN 978-2210500082

M. Colmont

ISBN 978 2081440258

J. Donaldson

EAN 978-2070653133

 ARCHIMATHS CP : Fichier de l’élève
 Perlette Goutte d’eau
 Gruffalo

Gallimard

Les ouvrages doivent être recouverts de plastique transparent.
Les fournitures sont susceptibles d’être renouvelables. Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant pour en
faciliter le contrôle en début d’année, mais aussi pour éviter les pertes.

