Liste des fournitures CE2-CM1-CM2
2019-2020
Pour les 3 niveaux
 1 cahier de travaux pratiques 24x32 à spirale 90g 80 pages seyes
 4 cahiers 17x22 70g 96 pages seyes
 1 protège-cahier 24x32, transparent incolore
 2 protège-cahiers 17x22, rouge
 Une ardoise blanche type Velléda + éponge ou chiffon
 1 règle plate de 30 cm non métallique et rigide
 1 équerre non métallique et rigide
 1 chemise à rabats avec élastique

Pour les CE2
1 cahier 21x29.7, 70g et son protège cahier vert
1 cahier travaux pratiques, 17x22, 96 pages et son protège cahier bleu
Pour les CM1 et CM2
 1 classeur 21x29.7 4 anneaux, couverture rigide
 6 intercalaires pour classeur
 Paquet 200 feuillets mobiles pour classeur, seyes
Deux trousses avec dans chacune (une trousse sera laissée en classe en cas de besoin) :












2x 4 stylos à bille type Bic pointe moyenne : rouge, vert, bleu, noir
5 crayons à papier HB
3 gomme (blanche, pas de gomme fantaisie)
1 taille crayon avec réservoir
4 bâtons de colle blanche type UHU
1 paire de ciseaux bouts ronds
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres pointe moyenne type Giotto
1 pochette de feutres effaçables type Velléda
3 pochettes de papier CANSON A4 blanc

ATTENTION : Ne seront pas acceptés :
Les stylos 4 couleurs
Le blanc correcteur
Les ciseaux pointus
Les règles en acier (dangereuses) ou en plastique souple (source d’erreur).
Pensez à marquer le prénom de votre enfant sur tout le matériel et à couvrir les manuels, aussi
prévoir du stock pour la trousse à la maison (stylo, crayon, gomme, colle...).
Que votre enfant n’en manque pas en classe dans les moments d’apprentissage.
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