ECOLE PRIVEE STANISLAS
25 Avenue Bieckert
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
BP 1425
06008 NICE CEDEX 1

Les livres et fichiers sont fournis par l’école

LISTE DES FOURNITURES
CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX 1ère Année (C.P)

1 cartable pouvant contenir un cahier 24x32cm SANS ROULETTES
1 agenda
1 ardoise Velleda
1 pochette à élastiques (bleue)
2 trousses
Cahiers et protège-cahiers
1 cahier seyes ,96 pages, petit format, papier 90 g (protège-cahier rouge) : Cahier de dictées.
1 cahier seyes ,48 pages, petit format, papier 90 g (protège-cahier bleu) : Cahier du jour
1cahier de travaux-pratiques (gds carreaux), 24x32(protège-cahier transparent) : Cahier de poésies.
1 cahier de travaux-pratiques (gds carreaux), 24x32(protège-cahier vert) : Découverte du Monde
1 classeur 24x32 (Histoire des Arts)
1 paquet de pochettes plastiques de bonne qualité (100 environ, rangées dans le classeur)
1 porte documents 120 vues bleu : Lecture
1 cahier seyes 24x32, 96 pages pour les Evaluations
Matériel pour la trousse de travail
1 crayon gris HB
1 surligneur jaune
1 feutre Velleda
1 double-décimètre
1 gomme
1 taille crayon
 bâton de colle
Matériel pour la trousse de dessin
1 pochette de feutres fins
1 pochette de crayons de couleur
Matériel à prévoir pour la réserve (à ranger dans un sachet de congélation solide marqué au
nom de l’enfant)
2 porte-mines
1 étui de mines HB
3 crayon gris HB
2 gommes
3 feutres Velléda
3 bâtons de colle

Matériel travaux manuels
1 paire de ciseaux
1pochette de canson blanc (A4)
1 pochette de canson couleur (24x32 couleurs vives)
1 pochette de feutres pinceaux
1 boite de 12 pastilles de peinture à l’eau
1 boite de pastels à l’huile
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève

RENTREE DES ELEVES LE LUNDI 02 SEPTEMBRE À 08h45
REUNION DE LA CLASSE AVEC LE PROFESSEUR JEUDI 05 SEPTEMBRE à 17h00

