Ecole primaire privée
Léopold Sédar Senghor

LISTE DES FOURNITURES Rentrée 2018/2019

Classe de C. P.
Matériel :
3 trousses marquées au nom de l'enfant (1 pour le petit matériel, les 2 autres pour les feutres et crayons de couleurs)
1 carton à dessin format demi-raisin (50X32,5 cm) ou format raisin (50X65 cm)
2 pochettes ou trousses plates zippées : l'une pour le rangement des bons-points, l'autre pour la monnaie de Picbille.
1 porte vues bleu, 30 pochettes transparentes lisses (60 vues) de très bonne qualité.
1 porte vues rouge, 20 pochettes transparentes lisses (40 vues) de très bonne qualité.
1 porte vues vert, 30 pochettes transparentes lisses (60 vues) de très bonne qualité.
1 stylo-feutre Flair - pointe moyenne - noir - Paper Mate.
4 stylos bleus effaçables + 6 recharges, 1 stylo vert + 3 recharges, 1 stylo rouge+ 3 recharges, ( Pilot frixion ball, à bille roulante, 0,7).
(ATTENTION ! Ne pas prendre les stylos "frixion point" dont la mine aiguille est trop fragile.)
1 stylo plume de bonne qualité.
3 boîtes de cartouches d'encre bleue.
4 effaceurs-réécriveurs.
4 crayons à papier HB (de bonne qualité)
4 gommes blanches
1 taille-crayon avec réservoir ( de bonne qualité)
3 pochettes de feutres (1 de pointse moyennes, 2 de pointe larges)
2 pochettes de crayons de couleur
1 ardoise velleda + 12 feutres pour ardoise + 1 effaceur
4 feutres surligneurs fluo pointe large (jaune, vert, orange, rose)
10 bâtons de colle de bonne qualité.
1 paire de ciseaux (attention aux gauchers qui achèteront des ciseaux adaptés)
3 règles transparentes rigides de 20 cm
1 ramette de papier A4
1 pochette de papier CANSON couleurs vives 24X32
1 pochette de papier CANSON blanc, format A3, 224 g.
2 classeurs rigides, grand format, 4 anneaux, dos 50 mm environ.
50 pochettes perforées transparentes lisses de qualité supérieur (21 x 29,7)
1 paquet de 6 intercalaires en carton de bonne qualité, grand format (21X29,7)
3 pinceaux ronds avec poils synthétiques (1 petit, 1 moyen, 1 gros).
1 paquet de 6 maxi-intercalaires en carton de bonne qualité, très grand format (24X32)
1 boite de gouache en pastilles.
Cahiers :
5 cahiers seyes classique, 17 x 32 cm, 48 pages, 90 grammes
1 cahier travaux pratiques grand format (21 x 29,7) 48 pages 90 grammes
1 cahier très grand format (24 x 32) 96 pages, 90 grammes
1 carnet 7,5X12 100 pages
Protège-cahiers :
4 protège-cahiers, petit format 17X22 (1 rouge, 1 orange, 1 violet, 1 jaune)
1 protège-cahier grand format (21 x 29,7) bleu foncé
3 protège-cahiers transparents, grand format (21 x 29,7)
1 protège-cahier très grand format (24 x 32) vert
2 LIVRES À APPORTER COUVERTS AVEC DU VYNIL TRANSPARENT LE JOUR DE LA RENTRÉE :
"AMI-AMI" de Rascal et Girel, Collection Lutin Poche , Ecole des Loisirs, ISBN-10: 2211075118, ISBN-13: 978-2211075114.
"Pétronille et ses 120 petits" de Claude Ponti, collection les lutins, L'école des Loisirs, ISBN-10: 2211086756, ISBN-13: 978-2211086752
AUTRES :
1 paire de lunettes de natation.
2 boîtes de mouchoirs
1 boîte pour le rangement des petites fournitures de réserve.( boite à chaussures ou boite en plastique)
1 sous-main (vieux calendrier sous-main qui sera utilisé pour protéger le bureau en arts visuels)
1 grande chemise ou un grand T.shirt (taille XL ou plus) pour les arts plastiques. Ne pas prendre un petit tablier en vynil.

LE JOUR DE LA RENTRÉE, APPORTER TOUT LE MATÉRIEL, MARQUÉ AU NOM DE L'ENFANT, DE LA MANIÈRE SUIVANTE :
Remplir une première trousse du petit matériel :
1 gomme, 1 crayon à papier, 1 stylo vert , 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, une colle, une paire de ciseaux,1 taille-crayon, 1 effaceur, 1 feutre velleda, 1règle.
Remplir avec les feutres et les crayons de couleur les 2 autres trousses.
Ranger le matériel de réserve dans une boîte à chaussures ou en plastique.
MERCI DE PRENDRE DU MATÉRIEL DE TRÈS BONNE QUALITÉ !!!
PS : Les manuels et fichiers scolaires seront mis à la disposition de votre enfant par l'établissement, le jour de la rentrée.

