Fournitures scolaires 2016 / 2017

CP


 Un cartable (de préférence sans roulettes ) pouvant contenir de grands cahiers

 Une trousse
-

4 crayons de bois.
2 gommes blanches
6 grands bâtons de colle stick
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle plate de 20 cm, rigide.
10 feutres « Velleda »

 1 ardoise et un chiffon
 Des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse
 1 tablier manches longues ou une vieille chemise pour la peinture (cf mail)

 4 pochettes à rabats
-

Bleue
Orange
Rouge
Transparente

 2 petits cahiers 17x22 cm Séyès 96 pages :
-Polypropylène violet ou protège cahier violet
-Travaux pratiques polypropylène transparent ou protège-cahier transparent

 2 grands cahiers 24x32 cm Séyès 96 pages
-

polypropylène vert ou protège cahier vert
Polypropylène jaune ou protège cahier jaune



 1 grand classeur et 100 pochettes perforées de qualité déjà placées dans le classeur


1 porte-vues de 60 vues

 1 fichier d’entrainement CAP MATHS CP édition 2016. Environ 11€
ISBN : 3277450210076 référence éditeur 9392281 (Disponible chez vos libraires
ou en ligne à partir du 8 juillet 2016)
 En contrepartie l’école fournit le canson et la peinture et investit dans des jeux de
société et des applications pour tablette numérique.

Un carton à dessins Exacompta achetée en GS à apporter le jour de la rentrée.

Prévoir
1 boîte de mouchoirs en papier
1 serviette en tissu pour la classe.
1 verre au nom de l’enfant
1 tenue de sport complète
1 sac étanche et solide pour le livre de médiathèque


1 petit sachet de lavande qui sera accroché au porte-manteau( cf. mail) + 1 répulsif poux
( nous recommandons la marque Pure essentielle).





 Ce matériel devra être dans le cartable de votre enfant le jour de la rentrée


La réserve personnelle de matériel permet à chaque élève de travailler dans de bonnes
conditions en classe. En cours d’année, je redemanderai de la compléter si besoin

 (pochettes perforées, colle, Velleda….)



Marquez les prénoms et noms de votre enfant sur TOUT le matériel ( y compris feutres,
crayons…) ainsi que sur les manteaux et autres vêtements. Cela facilite grandement la



vie de classe.

Merci et bonnes vacances,
Mme Célestine

Fournitures scolaires 2016 / 2017

CE1


 Un cartable de préférence sans roulettes pouvant contenir de grands cahiers

 Une trousse
-

4 crayons de bois.
2 gommes blanches
6 grands bâtons de colle stick
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle plate de 20 cm, rigide.
1 surligneur
4 stylos billes ( pas de stylos 4 couleurs) bleu, vert, rouge, noir
10 feutres « Velleda »



 1 agenda avec la date bien lisible


 Des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse



 1 tablier manches longues ou une vieille chemise pour la peinture


 4 pochettes à rabats
-

Bleue / Orange / Rouge / Transparente



 2 classeurs A4 souple/semi-rigide ouverture facile dos 40 mm
bleu + 100 pochettes perforées de qualité déjà placées dans le classeur+5
intercalaires.
rouge + 100 pochettes perforées de qualité déjà placées dans le classeur+5
intercalaires.

-



200 feuilles mobiles grands carreaux Séyès

5 petits cahiers 17x22 cm Séyès 96 pages
Travaux pratiques polypropylène transparent ou protège cahier
transparent

-

Polypropylène bleu ou protège cahier bleu
Polypropylène rouge ou protège cahier rouge

Polypropylène gris ou protège cahier gris
-







1 grand cahier 24x32 cm 96 pages

























Polypropylène rose ou protège cahier rose

polypropylène vert ou protège cahier vert
Polypropylène jaune ou protège cahier jaune

1 porte-vues de 60 vues



1 cahier de brouillon 17x22 cm



1 petit carnet 11 x 17 cm Séyès





1 dictionnaire junior
1 calculatrice



1 fichier d’entrainement CAP MATHS CE1 édition 2016 ISBN : 3277450210083
référence éditeur 9392404, environ
 11€50.
en ligne à partir du 8 juillet 2016)



(Disponible chez vos libraires ou

En contrepartie l’école fournit le canson et
la peinture et investit dans des jeux de société et
des applications pour tablette numérique.

Prévoir






1 boîte de mouchoirs en papier







1 serviette en tissu pour la classe.














1 verre au nom de l’enfant





1 tenue de sport complète



1 sac pour le livre de médiathèque

1 petit sachet de lavande qui sera accroché au porte-manteau ( cf mail )+ 1 répulsif poux
( nous recommandons la marque Pure essentielle)


 Ce matériel devra être dans le cartable de votre enfant le jour de la rentrée


La réserve personnelle permet à chaque élève de travailler dans de bonnes
conditions en classe. En cours d’année, je redemanderai de la compléter si besoin
 (pochettes perforées, feuilles mobiles, colle, Velleda….)



Marquez les prénoms et noms de votre enfant sur TOUT le matériel ( y compris feutres,
crayons…) ainsi
 que sur les manteaux et autres vêtements. Cela facilite grandement la
vie de classe
Merci et bonnes vacances, Mme Célestine

Fournitures scolaires 2016 / 2017

CE2


Un
cartable
(de
préférence
sans
roulettes)
pouvant
contenir
de
grands
cahiers


 Une trousse
-

4 crayons de bois.
2 gommes blanches
6 grands bâtons de colle stick
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 règle plate de 20 cm, rigide.
1 surligneur
4 stylos billes ( pas de stylos 4 couleurs) bleu, vert, rouge, noir
10 feutres « Velleda »



 1 agenda avec la date bien lisible


 1 ardoise et un chiffon


 1 pochette de 12 papiers dessin couleurs teintes pastels ou vives 24x32 160g


 Des crayons de couleur et des feutres rangés dans une trousse



 1 tablier manches longues ou une vieille chemise pour la peinture


 4 pochettes à rabats
-

Bleue / Orange / Rouge / Transparente



 2 classeurs A4 souple/semi-rigide ouverture facile dos 40 mm
-



bleu + 100 pochettes perforées de qualité déjà placées dans le classeur
et 5 intercalaires.
rouge + 100 pochettes perforées de qualité déjà placées dans le classeur
et 5 intercalaires
200 feuilles mobiles grands carreaux Séyès

5 petits cahiers 17x22 cm Séyès 96 pages



-

Travaux pratiques polypropylène transparent ou protège cahier
transparent

-





Polypropylène bleu ou protège cahier bleu
Polypropylène rouge ou protège cahier rouge
Polypropylène gris ou protège cahier gris
Polypropylène rose ou protège cahier rose



1 grand cahier 24x32 cm 96 pages

polypropylène vert ou protège cahier vert
















1 porte-vues de 60 vues



1 cahier de brouillon 17x22 cm



1 petit carnet 11 x 17 cm Séyès





1 dictionnaire junior
1 calculatrice



Prévoir






1 boîte de mouchoirs en papier







1 serviette en tissu pour la classe.














1 verre au nom de l’enfant





1 tenue de sport complète



1 sac pour le livre de médiathèque

1 petit sachet de lavande qui sera accroché au porte-manteau ( cf mail) + un répulsif poux
( nous recommandons la marque Pure essentielle)


 Ce matériel devra être dans le cartable de votre enfant le jour de la rentrée


La réserve personnelle permet à chaque élève de travailler dans de bonnes
conditions en classe. En cours d’année, je redemanderai de la compléter si besoin
 (pochettes perforées, feuilles mobiles, colle, Velleda….)



Marquez les prénoms et noms de votre enfant sur TOUT le matériel ( y compris feutres,
crayons…) ainsi
 que sur les manteaux et autres vêtements. Cela facilite grandement la
vie de classe
Merci et bonnes vacances, Mme Célestine

