École Les moulins – 101 rue Jean Julien Barbé – 57070 VANTOUX
Classe de

CP

1 trousse contenant :
- 3 stylos bille : bleu, rouge, vert
- 1 crayon de papier
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 gomme blanche
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 stick de colle (non colorée)
- 1 feutre d’ardoise Velleda, pointe moyenne
- Un surligneur jaune fluo
- Une règle graduée de 20cm (non flexible)
1 trousse contenant : crayons de couleurs et feutres
1 trousse de réserve qui sera gardée en classe :
- 4 sticks de colle (non colorée)
- 5 feutres Velleda, pointe moyenne
- 4 crayons de papier
- 2 stylos bille bleus
- 1 gomme blanche
Cette réserve peut être rangée dans une ancienne trousse.
Elle vous sera retournée à chaque vacances pour en actualiser son contenu.
-

1 agenda avec 1 page par jour (pas de cahier de texte)
1 cahier 21x 29,7 de travaux pratiques 96 pages polypro ORANGE (couverture
plastique)
1 cahier 21x 29,7 96 pages polypro JAUNE (couverture plastique)
2 pochettes plastifiées à rabats avec élastiques : une rouge, une bleue
2 petits cahiers grands carreaux polypro ROUGE (couverture plastique)
1 grand cahier 24X32 grands carreaux polypro (couverture plastique) pour
les enfants qui suivront les cours de religion
1 ardoise Velleda blanche/grands carreaux (seyes) avec effaceur
1 boite de mouchoirs en papier
1 pochette d’étiquettes autocollantes (à garder à la maison pour étiqueter les
cahiers et fichiers avec le prénom des enfants)
Plastique transparent (à garder à la maison pour couvrir les fichiers)
1 boite (grosse boite d’allumettes par exemple) pour ranger les étiquettes
découpées en classe
1 ramette de papier A4 blanc

Et pensez à préparer vos enfants à faire leurs lacets de chaussure tout seuls, la
maitresse de CP vous en remercie par avance ! Bonnes Vacances à vous ! Rendezvous le jeudi 1er septembre 2022 !

