Liste des fournitures : CE2 CM1 et CM2 RENTRÉE 2019
Trousse garnie :
1 trousse.
2 stylos à bille : 1 BLEU, 1 VERT, pas de stylo 4 couleurs svp.
1 stylo à encre et des cartouches d’encre bleue.
1 feutre surligneur fluorescent (couleur au choix).
2 crayons à papier.
1 gomme.
1 taille-crayon avec un réservoir, suffisamment petit pour se ranger dans la trousse.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
4 à 5 bâtons de colle.
1 règle plate plastique rigide graduée de 30 cm.
Autres fournitures :
1 pochette de crayons de couleur.
1 pochette de feutres.
1 trousse pour y ranger feutres et couleurs.
1 ardoise blanche effaçable + 1 chiffon pour effacer.
5 à 6 feutres effaçables (réserve)
1 agenda avec les dates (pas de cahier de texte).
1 compas avec crayon papier.
1 équerre.
1 calculatrice type calculette 4 opérations.
1 porte vue (on peut utiliser celui de l’année dernière) ou un trieur.
1 pochette carton à rabats à élastique (on peut utiliser celle de l’année dernière).
1 classeur à levier 2 trous (on peut utiliser celui de l’année dernière) + intercalaires x 12.
1 paire de baskets propres pour l’intérieur avec un sac de rangement.
2 grands cahiers rouges couverture rigide type polypro (cahier du jour et réserve), 21 x 29,7
1 grand cahier bleu (cahier d’essai), 21 x 29,7
1 petit cahier 17x22 couleur au choix (cahier d’écrivain) pour les CE2 et ceux qui l’ont fini.
Feuilles de grands classeurs grands carreaux : vertes, bleues, roses, blanches
Feuilles de grands classeurs petits carreaux blanches.
Quelques feuilles de papier calque.
Pour la religion : 1 cahier Travaux Pratiques 24 x 32 à couverture plastifiée
L’ensemble de ce matériel ne doit pas nécessairement être neuf.
On réutilisera les cahiers de poésie, d’écrivain et de règles de l’année dernière, il ne faut pas
les jeter !
Pensez à mettre le nom et prénom de votre enfant sur les affaires.
BONNES VACANCES !

