Ecole La favorite
25, avenue du point du jour
69005 Lyon

Liste de fournitures CPB
Pour réussir au mieux sa rentrée au CP, votre enfant doit avoir dès le 1 septembre son fichier de
mathématiques, ses albums de lecture et le matériel demandés ci-dessous.


Un cartable (sans roulettes) où l’on peut rentrer des cahiers format 24X32 sans difficulté.



Une trousse avec : -un stylo bleu effaçable
-un stylo vert
-un stylo rouge
-deux crayons à papier HB (sans gomme au bout)
-un taille-crayon (avec réservoir)
-une gomme
-deux colles en bâton
-deux crayons d’ardoise (un épais et un fin)
-une paire de ciseaux
-un double décimètre rigide

La gestion du matériel est très difficile en début de CP ; en préparant la trousse de cette manière et en
faisant en sorte que le matériel ne manque jamais, vous aidez votre enfant.




Une trousse avec une douzaine de crayons de couleur de bonne qualité et une douzaine de
feutres moyens de bonne qualité.
Dans une pochette en tissu : -une ardoise Velléda 17x24
une face unie + une face seyès
-un chiffon

Tout
ce
matériel
(même les crayons) doit
être marqué avec un
feutre permanent au
nom de l’enfant et
renouvelé tout au long
de l’année.



Divers : -un tablier ou une vieille chemise
-un verre ou un gobelet en plastique
-deux boîtes de mouchoirs
-un rouleau de sopalin
-une photo d’identité



A prévoir : -une paire de rythmique (kroumirs) dans un sac
en tissu pour la période novembre-avril
- une tenue de sport obligatoire pour les jours de sport : l’enfant viendra à l’école
habillé avec un short ou un survêtement et une paire de basket pour courir.

 Pour les mathématiques
 Fichier, J’apprends les maths avec Picbille CP (nouvelle édition
conforme aux programmes 2016), R.Brissiaud (Fichier de
l’élève en 2 cahiers) Edition RETZ
Numéro EAN : 9782725636863 (numéro que vous trouvez au dessus du code barre)
Merci de recouvrir le fichier d’un film plastique et de coller une étiquette, sur la
couverture, avec le nom de votre enfant pour le jour de la rentrée.

 Pour l’apprentissage de la lecture
Nous allons découvrir, cette année, différents albums
Ces livres sont à acheter par vos soins pour le jour de la rentrée.
Un conseil, achetez-les dès réception de cette liste pour être sûr que votre enfant ait le support pour
découvrir la lecture.
Il faut vous les procurer

obligatoirement dans l’édition et le format indiqué

- La rentrée des classes

Marianne BARCILON

Editeur Lito

Collection : Rebecca Blabla

Présentation : relié

EAN : 9782244400518

- Le Noël de Kimamila

Christian LAMBLIN

- Gare au gaspi !

Geneviève ROUSSEAU

Editeur : Mijade

Collection : Les petits Mijade

Présentation : broché

Collection : Un monde à lire
EAN : 9782091216676

Editeur : Nathan
Présentation : broché

EAN : 9782807700406

- Splat adore jardiner !

Rob SCOTTON

Editeur Nathan
Présentation : broché

EAN : 9782092557020

- Les pieds dans l’eau

Françoise GUILLAUMOND
Collection : Que d’histoires !

Editeur :Magnard
Présentation : dos carré collé

EAN : 9782210501942

Merci de recouvrir les albums d’un film plastique et de coller une étiquette, sur la couverture, avec le
nom de votre enfant pour le jour de la rentrée.

A noter : Une réunion d’informations sur les apprentissages du CP de votre enfant
aura lieu le Lundi 6 septembre à 18h30 .

Merci de votre participation au bon déroulement de ce début de CP.
Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver le jeudi 2 septembre 2021.
Patricia JOUSSELME

