Ecole Caroline Aigle
1 rue du Général Lemaire
55100 Verdun
03 29 85 48 48

LISTE DES FOURNITURES CP
Année scolaire 2018-2019

1 cartable rigide
2 trousses (1 pour le petit matériel + 1 pour les feutres et crayons de couleurs).
 Les feutres et crayons de couleurs seront débarrassés de leur emballage et rangés dans la
trousse correspondante pour le jour de la rentrée.
1 ardoise Velleda
1 chiffon (pas d’éponge SVP)
une réserve d’une dizaine de feutres Velleda (noirs ou bleus de préférence)
une réserve de crayons de papier HB
une réserve de tubes de colle (pas de colle liquide)
1 gomme
1 stylo bille bleu
1 stylo bille vert
1 taille-crayon avec réservoir
1 pochette de feutres de bonne qualité
des crayons de couleurs de bonne qualité
1 paire de ciseaux pour droitier ou gaucher
1 double-décimètre plat en plastique rigide (20 cm) en bon état
(pas de règle souple ou en métal, pas de format 30 cm)
2 grandes chemises à élastiques (en carton avec rabats)
1 grand classeur 4 anneaux (24X32 CM) vide. Largeur du dos : 4 cm / Diamètre des anneaux : 3
cm.
PAS DE CLASSEUR À LEVIER OU À COUVERTURE SOUPLE svp.
Les intercalaires sont fournis par l’école
1 cahier à grands carreaux 96 pages (ATTENTION A LA TAILLE : 24X32 CM)
1 grand protège-cahier bleu (ATTENTION A LA TAILLE : 24X32 CM)
1 cahier de textes (pas d'agenda svp)
EPS : nécessité de prévoir une tenue adaptée :
- 1 paire de patins de gymnastique ou de baskets à réserver exclusivement pour le gymnase (à
marquer au nom de l’enfant et à ranger dans un sac. Pour des raisons de sécurité, aucun élève
ne sera autorisé à pratiquer l’EPS dans le gymnase pieds nus ou en chaussettes.)
- 1 pantalon de jogging que l’enfant portera le jour de la séance d’EPS afin de pouvoir bouger
confortablement (jupe, pantalons/jeans proscrits).
- 1 tablier en plastique pour certaines activités d’arts visuels. À défaut, un vieux T-shirt ou une
vieille chemise de papa ou maman.

- 1 rouleau d’essuie-tout
Cette liste pourra éventuellement être complétée à la rentrée.
IMPORTANT : Afin d’éviter tout manque de petit matériel, veuillez vérifier chaque fin de semaine le contenu
de la trousse de votre enfant et compléter si besoin (l’absence ou le mauvais état d’un article occasionne
des pertes de temps nuisibles au bon déroulement du travail). Merci de votre compréhension et de votre
collaboration.

RENTRÉE DES ÉLÈVES : lundi 3 septembre 2018 à 8h30
BONNES VACANCES

