AMEP Ecole Primaire

Année Scolaire 2022 – 2023
LISTE DU MATERIEL SCOLAIRE - CP
FOURNITURES
1 .cahier de texte + protège transparent (grands carreaux) sans ressort
Sans couleur
2. protèges vue personnalisables (160 vues)
2. cahiers de 2 lignes de 32 pages (grands carreaux) +1 protège transparent
1. grand cahier quadrillé (Découverte du monde) 48 pages – grands carreaux (format 22 x 29
+ protège transparent)
1. petit cahier de travaux pratiques grands carreaux (poésie + protège transparent)
2. cahiers quadrillés de 120 pages – grands carreaux – petit format + 2 protèges transparents
2. pointes bleues – 2 crayons noirs - 1 gomme – 2 pointes vertes – 2 pointes rouges
1. taille crayon avec réservoir - 1 surligneur jaune +1 surligneur bleu.
1. petit carnet (sans spirales) 11 x 17 cm
1. grande ardoise (format 40 x 30)
1. petite éponge de ménage (dans une boite) + 1 boite de craie blanche
1. double décimètre (20 cm) en plastique rigide
1. paquet de feutres de qualité
1. paquet de crayons de couleur de bonne qualité (Marqués au nom de l'enfant)
2. trousses – 2 colles vinyliques blanches –
Pinceaux n° 20, 8 et 14
2. tubes de colle (vert) scotch
2. pochettes de feuilles de dessin (format 21 x 29,7)
1. pochette de feuilles mi-teintes couleurs vives (format 21 x 29,7)
1. paire de ciseaux à bouts ronds
2. sachets de bûchettes (de 8 cm)
1. gros album à colorier (sans jeux)
1. rame de papier (80 g extra strong - 500 feuilles)
2. chemises (avec rabats)
1. feuille de bristol (blanc)
1. rouleau de papier crépon (couleur au choix : rose vert – jaune – blanc)
1. bidon de peinture acrylique vert 300 ml ou marron
LE MATERIEL DOIT ETRE ETIQUETE

LIVRES
●Mathématiques : CP – Vivre les maths – NATHAN - 2018
● Cahier d’écriture « Graphilette » GS - CP MAGNARD (nouvelle édition)
PRIERE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LE MATERIEL
LES LIVRES DOIVENT ETRE RECOUVERTS DE PLASTIQUE TRANSPARENT ET ETIQUETES

Sport : short de sport noir – Tee - shirt bleu ciel (avec logo) - chaussures de sport

