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1 trousse contenant :
2 crayons de papier HB
1 gomme blanche
1 taille crayon avec un réservoir
2 stylos roller effaçables ou à bille (style Bic – grosse mine) bleus/ 2 verts + 1 rouge / 1 noir
4 bâtons de colle (pas de colle liquide ni de colle de couleur)
1 règle transparente et rigide de 15 cm / 1 de 30 cm (pas de règle souple)
1 équerre transparente et rigide début 0
1 paire de ciseaux à bouts ronds
0
4 feutres pour ardoise
Autres fournitures :
1 compas de bonne qualité
Des crayons de couleur dans une trousse
Des feutres fins et gros dans une trousse
1 ardoise blanche avec un chiffon
1 très grand tee-shirt ou 1 tablier ou 1 vieille chemise (pour peinture) avec prénom (à mettre dans un sachet)
1 calculatrice type calculette 4 opérations
1 agenda (1 jour = 1 page) avec les jours et les mois écrits en français (pas de cahier de texte) sauf CM2 agenda
offert
1 pochette de 4 surligneurs 4 couleurs
1 trieur 12 parties
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) + 12 intercalaires
2 grands cahiers rouges couverture rigide en plastique polypro 21 X 29,7 (cahiers du jour)
2 grands cahiers bleus couverture rigide en plastique polypro 21 X 29,7 (cahiers d’essais)
1 petit cahier à grands carreaux couverture rigide en plastique polypro 17 X 22 (cahier de lecture et cahier
d’écrivain)
1 petit cahier violet 17 X 22 (cahier de liaison)
1 cahier de travaux pratiques à couverture plastifiée 24 X 32 pour chants/poésies (on peut utiliser celui de l’année
dernière)
Feuilles de grand classeur à grands carreaux : blanches, vertes, bleues, roses
Feuilles de grand classeur à petits carreaux : blanches
Quelques feuilles de papier calque A4

Pour la religion : 1 cahier de travaux pratiques à couverture plastifiée 24 X 32 (on peut utiliser celui de l’année dernière)
Merci de rapporter le fichier de mathématiques CE1 (pour les CE2)
L’ensemble du matériel ne doit pas nécessairement être neuf.
Ne pas jeter vos cahiers de poésies, d’écrivain, de règles et de religion.
Merci de mettre le nom et le prénom de votre enfant sur le matériel.
Pensez dès à présent à l’attestation d’assurance, responsabilité civile ET individuelle accident.

BEL ÉTÉ ET BONNES VACANCES À TOUS
La rentrée est prévue le jeudi 2 septembre 2021

