Liste de fournitures pour la rentrée 2019-2020
CE1- CE2 – CM1 – CM2

•

Un surligneur

•
•

Pas de correcteur blanc.
Une ardoise effaçable à sec, un chiffon ou une brosse et 4 feutres effaçables.

jaune

•
Pour tout le monde, un cahier de textes relié et non à spirales format petit cahier
(17X22) et à gros carreaux (Seyès), pas d’agendas
•
12 crayons de couleurs rangés dans une pochette ou une trousse.
•
12 feutres pointe moyenne rangés dans une pochette ou une trousse.
•
Deux bâtons de colle (21g).
•
Un taille-crayon avec réservoir.
•
Pour les CE1-CE2 , un grand classeur 21 X 29,7 (A4); un à 4 anneaux, dos de 4 cm et un à levier, dos
de 7 cm. Penser à rapporter le classeur-outil.
•
Pour les CM1-CM2 , deux grands classeurs 21 X 29,7 (A4) à 4 anneaux, dos de 4 cm. Rapporter le
classeur-outil à la rentrée.
•
Facultatif → un stylo-plume, un effaceur et des cartouches de rechange ou un stylo bleu effaçable
(facultatif).
•
Une paire de tennis avec des semelles qui ne marquent pas le sol et à scratchs en guise de
chaussures d’intérieur. Ecrire le nom de votre enfant à l'intérieur.
•
Deux boîtes de mouchoirs.
•
Chaque élève aura besoin d’un dictionnaire. Nous avons choisi Le Robert junior poche, couverture
souple.
•

Les élèves de CM1-CM2 auront besoin d’un Bescherelle de conjugaison. Inutile d’en

racheter si vous en possédez déjà un.
Pour compléter la trousse, le premier jour de classe, chaque élève recevra, s’il n’en possède pas, un stylo
bleu, un stylo vert, un stylo rouge, un stylo noir, un crayon à papier, une gomme blanche, une règle plate,
des ciseaux.
Nous prêterons des compas et des équerres pour la géométrie.
Ce matériel sera à renouveler si besoin par vos soins, en cours d’année.
Prévoir plusieurs crayons à papier et plusieurs bâtons de colle, étiquetés au nom de

l’enfant que nous collecterons en début d’année.
Nous vous demandons de couvrir et d'étiqueter les manuels scolaires dès qu'ils seront confiés

à votre enfant.
Etiqueter également tout le matériel de la trousse.
Choisir un cartable grand, solide et rigide. Les affaires seront ainsi bien protégées.
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