ECOLE SAINT JOSEPH DE BELLEVUE DE MEUDON
LISTE LIVRES ET FOURNITURES CP A ET B –

MATHEMATIQUES, LECTURE,
QUESTIONNER LE MONDE

Les fichiers seront fournis et facturés par l’école.
Le roller avec cartouches sera fourni et facturé par l’école.

LISTE DES FOURNITURES A ACHETER :
-

2 photos d’identité
1 photo de la famille (parents et enfants) 10 x 15 cm
1 grand calendrier en carton (type banque) 40 x 55 cm
1 verre en plastique
1 lutin noir 60 vues
1 lutin bleu 60 vues
1 lutin rouge 60 vues
1 lutin vert 60 vues
1 lutin transparent 120 vues
2 pochettes plastifiées avec rabats et élastiques (verte et bleue)
1 ardoise velleda avec une face seyes (lignes d’écriture pas de quadrillage) +1
vieux gant de toilette
3 boîtes de mouchoirs en papier
1 pochette Canson blanc 24x32 (180g)
1 pochette Canson couleurs 24x32
2 boîtes à glace d’un litre permettant de ranger les réserves.
10 effaceurs
2 surligneurs
6 crayons à papier HB
1 gomme blanche de marque Staedler
1 taille crayon avec réservoir
1 double décimètre (20 cm) avec poignée au centre (pas de métal). Le « 0 »
doit être indiqué.
15 feutres velleda de couleur bleue.
6 bâtons de colle 21g (pas de petit)
1 paire de ciseaux à bouts ronds (de bonne qualité)
des crayons de couleurs
des feutres à pointe moyenne
12 craies plastidécor BIC
Un cartable pouvant contenir les lutins demandés. DANS LA MESURE DU
POSSIBLE EVITER LES CARTABLES A ROULETTES.

Toutes les fournitures sont à apporter le jour de la rentrée.
Toutes les fournitures devront être marquées au nom de l’enfant, ainsi que la
blouse.

RANGEMENT DES FOURNITURES

Afin de préparer au mieux le jour de la rentrée, nous vous demander de bien
vouloir procéder au rangement des fournitures, comme indiqué ci-dessous :

Dans une première trousse, marquée au nom de l’enfant, ranger :
-

1 effaceur
1 surligneur
1 crayon à papier HB
1 gomme blanche de marque Staedler
1 taille crayon avec réservoir
1 double décimètre (20 cm) avec poignée au centre (pas de métal). Le « 0 »
doit être indiqué.
1 feutre velleda de couleur bleue.
1 bâton de colle 21g
1 paire de ciseaux à bouts ronds (de bonne qualité)

Dans une deuxième trousse, marquée au nom de l’enfant, ranger :
-

les crayons de couleurs de marque BIC
les feutres à pointe moyenne de marque BIC
les 12 craies plastidécor BIC

Le reste des fournitures est à mettre, en intégralité, dans une des deux boîtes à
glace. Elle constituera la réserve de fournitures pour l’année.

