Lycée La Fontaine

Ecole Primaire

Liste matériel élèves CP 2022 - 2023
Les fournitures pour les élèves boursiers ne sont plus données par le lycée

Petit matériel :











2 stylos bics bleus
2 trousses solides
1 paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher selon votre enfant)
2 taille-crayons avec réservoir solides
4 gommes
4 gros bâtons de colle 25 grammes
1 boîte de 12 crayons à papier HB de très bonne qualité
1 ardoise blanche
1 effaceur pour ardoise
2 pochettes de 4 feutres type velleda (les feutres sèchent très vite, prévoir une bonne
quantité)
1 pochette de 12 feutres à fine pointe
1 pochette de 12 feutres à grosse pointe
1 pochette de 12 crayons de couleurs
1 double décimètre






Le matériel sera à renouveler autant que nécessaire en cours d’année

Matériel de classe










1 cahier de travaux pratiques couverture polypropylène incolore 17x22 cm, 48 pages
1cahier piqure couverture polypropylène bleu seyes 17x22 cm 48 pages
1 cahier piqure couverture polypropylène vert seyes 17x22 cm, 64 pages
1 cahier piqure couverture polypropylène rouge seyes 17x22 c m, 64 pages
2 cahiers de dessin 24x32 cm, 64 pages
2 portes-vues de 80 vues
2 chemises cartonnées élastiques 3 rabats
1 cahier piqure couverture polypropylène couleur bleu seyes 24x32, 64 pages

Fichiers



Anglais New HOP IN 2021 – ISBN 978-2-210-50369-4
Maths au CP de Véronique Drocourt, paru en 05/2018, ISBN 978-2-383210-00-9
Accès Edition (prix indicatif 9£

En fonction de la classe de votre enfant, il vous sera demandé en début d’année un manuel de lecture et un
cahier d’écriture. Vous pourrez trouver l’ensemble des fichiers dans les librairies de Niamey Fin août.

Veuillez respecter le format du matériel demandé, condition nécessaire au bon fonctionnement de la classe.

Ce matériel doit être apporté dès le jour de la rentrée
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