ECOLE SAINTE THERESE
Ecole Catholique Maternelle et Elémentaire
160 Chemin Aimé Genoud 83500 – LA SEYNE-SUR-MER
E-mail : stherese@wanadoo.fr
Tél. 04 94 94 64 32

COURS PREPARATOIRE (classe CP/gs) – Mme DUBOURGET
ANNEE 2021/2022
LISTE DES FOURNITURES :
* 3 grands cahiers seyes (24 x 32 cm) 96 pages couverture polypro (plastique) : 1 vert (fiches de
lecture), 1 bleu (questionner le monde), 1 jaune (mathématiques)
* 1 cahier Travaux Pratiques (17 × 22 cm) 32 pages seyes + 32 pages dessin couverture polypro
incolore (poésie)
* 1 protège document 100 vues (21 × 29,7) rouge (français)
* 1 protège document 80 vues (21 × 29,7) bleu (anglais)
* 1protège document 40 vues (21x29.7) noir (relevé de compétences)
*2 pochettes carton à rabats et élastiques (rouge et verte)
* 1 carnet petits ou grands carreaux (sans anneaux) 11x17 (orthographe)
* 1 cahier de brouillon
* 1 pochette de feuilles canson couleurs vives (24x32)
* 1 pochette de feuilles cansons blanches (24x32)
*1 ardoise blanche (+effaceur)
*1 boîte de mouchoirs
*1 photo d’identité
*1 grande boite boîte d’allumettes vide (pour mettre les étiquettes de lecture et monnaie)
* 1 paquet de verres en cartons

Une trousse avec :
*un stylo bleu type frixion effaçable par frottement (pointe 0.5 ou
0.7) + recharges
*un taille crayon avec réservoir
*un stylo vert et un rouge (frixion si vous le souhaitez)
*2 crayons à papier HB (prévoir des réserves)
*Une gomme
*3 gros bâtons de colle
*Une paire de ciseaux qui coupent bien
*Un double décimètre de 20 cm en plastique au choix : SOIT 3
feutres fin ardoise (prévoir réserves) SOIt trois crayons effaçables
avec un petit chiffon : ces derniers se taillent, ne sont pas nocifs
pour la santé et ne sèchent pas (crayons lumocolor staedtler non
permanents)

Une deuxième trousse
(double de préférence
pour séparer feutres et
crayons) avec :
*des feutres lavables pointe
moyenne
*des crayons de couleurs

ATTENTION : Pas de cahiers à spirales et pas de petits carreaux (5×5)
Inscrire le prénom de l’enfant sur tout son matériel : Une étiquette sur les cahiers
avec son prénom lisible (y compris les stylos, crayons, feutres pour éviter les pertes en classe,
en collant une étiquette ou simplement en inscrivant les initiales avec un marqueur sur le côté
du crayon)
Prévoir une réserve à la maison concernant les stylos, crayons, colles, gomme, feutres…
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Apporter les fournitures le lundi 30 août 2021
Le cahier d’écriture, les fichiers de lecture et de mathématiques ainsi que le livre de lecture sont
commandés par l’école. Le montant sera facturé à la rentrée.
Un grand merci pour votre participation et bonnes vacances à vos enfants !

