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1 porte-vues transparent 120 vues
1 porte-vues vert 100 vues
1 porte-vues bleu 100 vues
1 porte-vues rouge 100 vues
1 ramette papier machine 80g (pas de 70g)
1 pochette canson couleurs vives 24 x 32
1 Dictionnaire Hachette junior CE CM
1 ardoise Velléda
5 bâtons de colle uhu
2 pochettes de feutres effaçables à sec (velleda ou maxiflo si possible)
+ 1 chiffon (Solution écologique possible : acheter 4 crayons Stabilo
Woody qui durent toute l’année)
 1 pochette de 6 surligneurs fluos (jaune, rose, bleu, vert, orange, violet)
 1 trousse assez grande (à préparer à la maison) avec :
➢ 1 taille-crayon avec réservoir,
➢ 2 stylos bic 4 couleurs (bleu, rouge vert, noir)
➢ 1 tube de colle uhu,
➢ 1 paire de ciseaux à bouts ronds
➢ 2 feutres Velléda
➢ 1 crayon papier HB
➢ 1 double décimètre rigide (pas de règle souple)
➢ 1 gomme blanche
➢ 1 chiffon
➢ Les surligneurs
 1 trousse si possible avec deux compartiments
➢ Des crayons de couleur
➢ Des feutres
Toutes les fournitures doivent être apportées le jour de la rentrée.
Les porte-vues peuvent être récupérés de l’année passée s’ils sont en bon état.
Merci de préparer les 2 trousses qui resteront en classe.
(Prévoir renouvellement colle et velleda)
Pensez à mettre le prénom de votre enfant avec un marqueur permanent sur le matériel.
(ne pas multiplier les trousses , les enfants n’ont pas de place pour les ranger)
Les livres et les fichiers devront être couverts, ne pas coller d’adhésif sur les livres appartenant à
l’école.
Prévoir des petits paquets de mouchoirs qui resteront dans le cartable de votre enfant.
Les cahiers et fichiers sont commandés par l’école et seront à régler à la rentrée.
(Montant à prévoir : 40 euros : 6 fichiers 32euros +cahiers et fournitures 8 euros)

