ÉCOLE ELEMENTAIRE DE BOIS DE
NÈFLES
Sainte - Clotilde

Doris Lolita

Classe
 CE2/ CM1

LISTE DES FOURNITURES – ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
Chaque élève devra avoir dans son cartable, dès la rentrée, le matériel demandé étiqueté au prénom de l’enfant

9 (pour les Ce2) / 10 (pour les CM1) cahiers très grands formats ( A4 24x32), grands
carreaux, 96 pages ( 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 blanc, 1 mauve, 1 marron, 1 orange et 2
jaunes ; 1 noir pour les CM1
1 porte-vues (100 vues) ou un classeur (avec 4 intercalaires).
1 cahier de travaux pratiques très grand format à grands carreaux (24X32) + 1 protège-cahier rose.
1 cahier de brouillon petit format 140 p + 1 protège-cahier noir,
1 pochette de papier « canson » 180 g blanc et une pochette « canson » de couleurs vives,
2 paquets de 100 feuillets mobiles simples blancs à grands carreaux, grand format (format A4,
21x29,7).
1 cahier de textes
1 trieur 6 positions.
1 dictionnaire de poche (petit robert illustré 8-11 ans), couvert et marqué au nom de l’enfant.
Matériel pour la trousse et l’écriture:
1 trousse contenant: 5 stylos à bille de chaque couleur (5 rouges, 5 verts, 5 bleus, 5 noirs) ou 5
stylos « 4 couleurs »
1 crayon à papier HB N°2 + taille-crayon avec réservoir + gomme blanche
1 double-décimètre, 1 petite équerre, 1 compas
1 paire de ciseaux à bouts arrondis (ciseaux de gaucher pour les gauchers)
4 feutres surligneurs (vert, rose, bleu, jaune)
1 tube de colle blanche avec réservoir
1 ardoise + chiffon + 5 feutres « velleda » ou craies.
2 pinceaux (N°8 et 10).
1 palette et 1 chiffon pour nettoyer la peinture.
1 très grand tee-shirt et un morceau de toile cirée (50x60) pour protéger les tables.
1 pochette de feutres et 1 pochette de crayons de couleurs.
1 petite calculatrice
1 boîte de mouchoirs
1 enveloppe Kraft
Remarques :

Le montant de la coopérative est fixé à 11€.

Les pages de garde seront faites à la rentrée.

Ne pas déballer les paquets de feuillets mobiles, ils seront mis en réserve à l’école, et distribués au fur et à mesure
des besoins.

Penser à mettre les protèges sur les cahiers de votre enfant.

Tous les cahiers doivent être sans ressorts et à grands carreaux.

Tout matériel de l’année précédente en bon état n’a pas besoin d’être renouvelé. Veillez tout au long de l’année
à ce que votre enfant dispose du matériel nécessaire, en bon état.

NB : parents, pensez à l'assurance de votre enfant.
Merci de votre compréhension.
.

