FOURNITURES SCOLAIRES
pour la classe de CE2-CM1 2019-2020

Dans une trousse :
1 stylo-plume avec ses cartouches d’encre bleue et son effaceur
4 stylos : vert, bleu, rouge, noir
2 crayons à papier HB, un taille-crayon à réserve en métal, 3 gommes
blanches
5 bâtons de colle de taille moyenne UHU
1 bonne paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle plate de 30 cm en et une équerre en plastique rigide transparent,
1 compas simple avec bague+ crayon
1 surligneur jaune
1 ardoise avec 1 chiffon et 3 feutres Velléda à pointe fine

Divers

Dans une autre trousse :
des feutres à pointe moyenne
des crayons de couleurs
1 cartable rigide
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 dictionnaire (Le Robert junior illustré CE-CM-6ème)
1 agenda un jour une page
Une paire de chaussons
Une serviette de table et sa pochette

1 chemise cartonnée bleue à rabats élastiques

Pour ranger les
évaluations

1 cahier 21x29, 7cm, grands carreaux, sans spirales, 96
pages et 1 protège-cahier vert

Pour noter les
leçons

1 carnet piqûres 96 pages, 9x14

Mots de
vocabulaire

Une chemise cartonnée verte à rabats élastiques A4

Fiches de
lecture…

Français

1 cahier de TP 21x29.7 cm de 96 pages et 1 protègecahier rose

Poésies, chants

Mathématiques

1 cahier 21x29, 7cm, grands carreaux, sans spirales, 96
pages et 1 protège-cahier bleu-marine

Leçons

Histoiregéographie

1 grand cahier de travaux pratiques 21x29, 7 à grands
carreaux 120 pages + 1 protège-cahier jaune

Leçons

Sciences

1 grand cahier de travaux pratiques 21x29, 7 à grands
carreaux 96 pages + 1 protège-cahier rouge

Leçons

1 boîte de peinture (8 ou 12 pastilles)
1 pinceau fin
1 paquet de feuilles de canson blanches, format A4
1 paquet de feuilles de canson de couleurs vivesA4
1 chemise cartonnée jaune à rabats élastiques A4
1 carnet à dessin, reliure double spirale, A4, couverture
rigide, 70 pages, 150 g/m2 environ

Arts

Sport

Un sac à dos avec une paire de baskets et un
survêtement
1 grand cahier de travaux pratiques 24x32 à grands
carreaux 64 pages + 1 protège-cahier orange

Culture
chrétienne et
catéchèse
Anglais

1 porte-vues de 60 vues
1 petit cahier 17x22, 96 pages, protège cahier violet

Chemise EcoleMaison

1 chemise plastifiée bleue à rabats élastiques A4

Carnet de
randonnée

Catéchèse

Leçons

Outil de liaison
entre l’école et la
maison,
contiendra les
circulaires à
signer…

Le petit matériel (stylo, colle, cartouches, feutres…) sera à vérifier et à renouveler
régulièrement au cours de l’année.
Les feutres et les crayons doivent être marqués au nom de l’enfant. Merci de prévoir du film
plastique transparent pour couvrir les livres prêtés par l’école.
Nous nous retrouverons le lundi 2 septembre 2019 à 8h 30.
Bonnes vacances à tous !
Rémi Barrat

