CP Rentrée 2018 - Liste de fournitures - 1er grado Ingreso 2018 - Lista
cantidad/
quantité
2
2
1
1
1

de materiales
observaciones/notes

artículo / articles
Caja de pañuelos descartables / boîte de mouchoirs en papier
Rollo de papel de cocina / rouleau de sopalin
Caja de 12 lápices de colores / boîte de 12 crayons de couleur.

4
6

Caja de fibras de 12 colores / boîte de 12 feutres de couleur.
Tijera de punta redondeada (diestro o zurdo) / paire de ciseaux à bouts
ronds (droitier ou gaucher)
Plasticola en barra tipo UHU o bien Voligoma / tubes de colle en stick
type UHU ou transparente type Voligoma
Lápices negros HB-2 sin goma en la punta / crayons à papier HB-2 sans
gomme au bout.
Gomas blancas / gommes blanches
Biromes tipo Bic que no se borren / stylo à bille non effaçables type Bic

1
1
2

Sacapuntas / taille crayon
Regla transparente de 20 cm / règle de 20 cm transparante.
Resaltadores fluo / surligneurs fluorescents.

5
5

3 azules / bleus, 1 verde / vert
2 rojas / rouges

1 amarillo / jaune
1 verde / vert

1
1

Cartuchera / trousse de travail.
Cartuchera para las fibras y los lápices de colores / trousse pour les
Feutres et les crayons de couleurs.
5
Marcadores para pizarra blanca (no permanentes) / feutres d’ardoise
effaçables (pas permanents).
1
Esponja o borrador para pizarra blanca / éponge ou chiffon pour
l´ardoise blanche.
4
Carpetas A4 con tres solapas y elástico / pochettes A4 avec trois rabats 1 roja/rouge ,1 verde/vert, 1
et élastiques.
azul/bleue y 1 amarilla/ jaune
er
Traer los materiales desde el 1 día de clase / Apporter tout ce matériel dès le 1er jour de classe.
Cada objeto debe tener nombre ya que cada alumno tendrá su reserva en la clase / Chaque objet devra être marqué
au nom de l’enfant car chaque enfant aura sa réserve en classe.
El material será verificado y renovado a lo largo del año si hace falta / Ce matériel sera vérifié et renouvelé
éventuellement dans l’année selon les besoins.

Organización de las cartucheras / Rangement dans les trousses

3 stylos : bleu, vert, rouge
1 trousse
suffisamment grande
avec :

1 trousse un peu plus
grande avec :

1 crayon à papier

1 gomme blanche

1 tube de colle

1 taille-crayon

1 règle 20 cm

1 paire de ciseaux

1 surligneur

12 crayons de couleurs

12 feutres
ou

1 feutre effaçable
pour ardoise

1 effaceur ou un chiffon

Evitar material con brillos y decoraciones que pueden ser objeto de distracción en la clase /
Pas de matériel fantaisie, merci.

