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2 photos d’identité (dont une à mettre sur le cahier de liaison à la rentrée)
1 cartable rigide
2 cahiers 96 pages (17x22) Seyès avec protège cahier violet ou bleu foncé
2 cahiers double ligne 4mm ou 5mm
2 cahiers double ligne 3mm
1 cahier double ligne 2mm
2 grands cahiers (24x32) avec protège cahier jaune
1 cahier Travaux Pratiques (17x22) avec protège cahier transparent
1 classeur avec des pochettes plastiques transparentes perforées
2 pochettes de feuilles CANSON blanches A4 (21x29.7) 180 gr
1 porte-vues
1 ardoise VELLEDA + chiffon + 2 feutres pour l’ardoise (à renouveler)
1 pochette à rabats
2 bâtons de colle (à renouveler)
1 ramette de papier A4 80 g (à renouveler)
1 set de table
1 trousse avec 2 crayons HB (à renouveler), 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 taille
crayon avec réservoir, 1 gomme, 1 paire de ciseaux à bouts ronds,
1 boite de feutre de couleur
1 boite de crayons de couleur
2 boites de mouchoirs en papier
1 fichier apprentissage du code « Trampoline » édition NATHAN – EAN 9782091243450
5 albums de la méthode « Trampoline » : Mon chat Ouma, Le plus féroce des loups, Splat
agent secret, Dokeo – les dinosaures, Souvenir de Gibraltar - nouveaux programmes 2016 –
EAN 3133091222147
1 fichier Math « J’apprends les Maths avec Picbille » RETZ – CP – dernière édition – nouveaux
programmes 2016 – EAN 9782725634715
1 cahier d’écriture « Mes cahiers d’écriture » CP – Apprentissage des minuscules – Edition
MDI – EAN 978-2223113484

Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant.
Tous les cahiers sont demandés à piqure et non à spirale.
Coller une étiquette sur chaque protège-cahier avec le prénom de l’enfant.
Une vérification régulière des outils de travail sera demandée durant l’année

