
                             
Liste des fournitures demandées pour le CP 
 
L’essentiel du matériel est fourni par l’école, néanmoins, merci de bien vouloir 
vous procurer les fournitures suivantes : 

 1 double-décimètre 
 1 protège-cahier transparent petit format  
 1 taille-crayon avec réservoir si possible 
 12 à 20 crayons de couleurs marqués au nom de l’enfant          
 12 à 20 feutres marqués au nom de l’enfant 
 2 chiffons (ardoise et arts plastiques) 
 1 boîte de peinture gouache en pastilles + 1 pot à eau + 3 pinceaux de taille 

différente(par exemple n°8, 14 et 22) : mettre le tout dans un sac plastique. 
 1 blouse pour la peinture 

 
MERCI 
   
                                              Tiphaine Besnard  
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