Liste de fournitures scolaires P2 FR 2022-23
Classe de Valérie KRETCHKOFF
Matériel
L’étiquetage de chaque matériel au prénom de l’enfant est fortement conseillé.
Dans une trousse double poche:
Dans une poche:
-2 crayons de papier
-1 gomme
-1 stylo vert, 1 stylo bleu mais PAS de stylo à 4
couleurs ni de stylo friction
-1 paire de ciseaux
-1 taille-crayon avec réserve
-2 feutres d’ardoise
-2 grands bâtons de colle
-1 stylo à encre bleue type roller
-3 surligneurs de couleurs différentes
-1 règle de 20 cm rigide en plastique (qui ne se plie pas)
Dans l’autre poche: 1 assortiment de crayons de couleur et de feutres
Les cahiers:
Mettre sur chaque cahier ( classeur/ porte-vues et trieur aussi) une étiquette
avec le prénom de l’enfant
Chaque cahier aura des GRANDS carreaux et de préférence une couverture plastifiée
intégrée plutôt qu’ un protège cahier de la couleur demandée pour qu’il ne s’abime pas.
-1 petit cahier jaune 96 p. 17x22 cm (leçons en français)
-1 petit cahier vert 96 p. 17x22 cm (leçons en maths)
-1 petit cahier bleu 96 p. 17x22 cm (les devoirs)
-1 petit cahier de brouillon 96 p. 17x22
-1 petit cahier transparent travaux pratiques (=1 page blanche , 1 page à carreaux)
de 96 p. 17x22 cm (chant/poésie)
-1 grand cahier bleu 24x 32 96 p. (lecture)
-1 porte-vues de 40 pages (soit 80 vues), PAS plus gros car il sera tout le temps dans
le cartable
-1 trieur cartonné avec élastiques à 6 compartiments
-1 ardoise blanche et 1 chiffon
A la maison: 1 boite (ou trousse de réserve) comprenant le même matériel que dans
la trousse, à renouveler si nécessaire.

Pour les arts plastiques:
-1 pochette de 12 feuilles blanches A4 180g

A ttention!

La palette de couleur de P1 sera récupérée.
PAS de tablier : il y a une réserve en classe.

Pour le sport:
Des baskets propres dans un sac en tissu qui reste à l’école
Vie de classe :
– 1 gourde pour boire
– 1 boîte de mouchoirs en papier
– 1 serviette en tissu pour prendre le goûter en classe
Commandes faites

par l’école

pour la rentrée (= ne pas acheter)

1 petit cahier du jour bleu et 1 rouge
1 grand cahier de dessin (cahier de création)
1 petit cahier d’écrivain
1 agenda coopératif
1 grand cahier vert (Découvertes du monde=DDM)
1 grand classeur à levier + 6 intercalaires en carton
Fichiers et livre (à commander en librairie et à apporter la semaine de la rentrée):
Merci de couvrir chaque fichier pour qu’il ne s’abime pas et de l’étiqueter.
■ Petit livre de lecture suivie « Loup qui aimait les arbres » O. Lallemand
ISBN : 978-2733890578
■ « CLEO CP/CE1 » cahier d’entrainement, Edition RETZ
ISBN: 978-2725635019
■ « Eurêka mon dictionnaire orthographique pour écrire tout seul », Edition De Boeck
ISBN: 978-2804197889
L’ancienne version convient aussi.
■ « Zahlenfuchs 2 », Edition Jandorf verlag
ISBN: 978-3939065343
Remarques:
■ Un paiement vous sera demandé à la rentrée pour les deux fichiers Intermaths.
■ Merci d'acheter du matériel neutre et solide et d’éviter les gadgets.
■ Il n’est bien entendu pas nécessaire que tout ce matériel soit neuf, vous pouvez
réutiliser le matériel en bon état des années précédentes.
Je vous souhaite à tous, parents et enfants, un excellent
été !

