Classe de CP
Mme Darcq
Mme Primicino

Année Scolaire 2021/2022
Liste 2 – Petit matériel complémentaire
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Matériel à apporter dès le 02/09/2021 - rentrée scolaire 2021/2022, en complément des
cahiers, manuels et fournitures scolaires commandés sur la liste 1/LDE, en prenant soin de
marquer tout ce matériel au prénom et classe de votre enfant :
Materiale da portare il 02/09/2021 – anno scolastico 2021/2022, per completare la lista 1
/LDE, segnare tutto il materiale con il nome e la classe del vostro figlio.
Manuel pour l’italien : Fuori Classe 1- ITALIANO (prix indicatif : 7 €)
AA.VV.
Fabbri Editori
ISBN 978-88-915-5544-1
Libro per l’italiano : Fuori Classe 1- ITALIANO (prezzo indicativo : 7€)
AA.VV.
Fabbri Editori
ISBN 978-88-915-5544-1
1 porte - monnaie + prénom / 1 porta moneta + nome
1 trousse compacte à trois compartiments comprenant : 12 crayons de couleurs GIOTTO, 12
feutres couleurs GIOTTO, 1 stylo à bille bleue de qualité Staedtler, 1 stylo à bille verte de qualité
Staedtler, 1 gomme blanche*, 1 crayon de papier* Staedtler HB.
1 astuccio compatto a tre compartimenti con: 12 matite colorate Giotto, 12 pennarelli a colori
Giotto, 1 penna blu STAEDTLER , 1 penna verde Staedtler, 1 gomma bianca*, 1 matita STAEDTLER
HB*.
1 trousse fourre-tout utilisée pour ranger : 1 paire de ciseaux solide et de taille correcte, 1
règle* en plastique solide et rigide de 20 cm, 1 tube de colle* UHU 21g, le taille-crayon avec
réservoir *, l’éponge* pour ardoise dans sa boite*, les 4 feutres pour ardoise*.
1 astuccio «fourre tout» per mettere: 1 righello solido e rigido di taglia 20cm, 1 paio di
forbici solido e di misura corretta, 1 tubo di colla* Uhu 21g, 1 tempera matita con
serbatoio*, la spugna* per lavagnetta nella scatola, 4 pennarelli* Veleda per lavagnetta
Stylos à prévoir pour l’année : 3 stylos à bille bleue de qualité Staedtler, 2 stylos à bille verte de
qualité Staedtler.
Penne da prevedere per l’anno: 3 penne blu STAEDTLER, 2 penne verdi STAEDTLER.
Sport : la tenue et le jour du sport seront indiqués lors de la 1ère réunion parents/enseignantes de
l’année.
Sport: il giorno e gli vestiti saranno indicati durante la prima riunione dell‘ anno.
Un cartable pouvant contenir le format A4 (préférable à un sac à dos.)
Una cartella da preferire a uno zaino.
Vous remerciant pour votre collaboration,

NB : Le matériel marqué d’une * est inclus dans la liste 1.
Il materiale con l’* è incluso nella lista 1.

Les enseignantes,
P.Darcq
A. Primicino

