Les vacances arrivent...Voici une liste de fournitures scolaires à prévoir pour la rentrée en classe de CE2

Une trousse comprenant :
-

2 stylos ( vert, et rouge)

-

1 stylo effaçable bleu et plusieurs recharges

-

1 crayon papier (HB)

-

1 gomme

-

1 taille-crayon avec réservoir

-

1 paire de ciseaux

-

Plusieurs tubes de colle

-

1 feutre surligneur jaune

-

Un agenda avec une page par jour (pas de cahier de texte )

-

Une règle plate (20 ou 30cm)

-

Une équerre

-

Des fiches plastiques (pour grands classeurs) à ranger dans une chemise à rabat.

-

Une pochette de crayons feutres

-

Une pochette de crayons de couleur

-

Une ardoise blanche avec un chiffon, plusieurs crayons Vélleda

-

Pinceaux ( fins )

-

Un dictionnaire

-

1 sous-main (par exemple un grand calendrier)

-

Deux boîtes de mouchoirs

-

Une paire de chaussures de sport propre dans un sac à dos. (pour les séances à la salle)

Pensez à marquer ces fournitures au nom de votre enfant .La trousse restera en classe, il faudra
donc prévoir du matériel pour faire les devoirs à la maison.
Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le renouveler dans
l’année .Si une fourniture manque, ce petit billet sera collé dans l’agenda

Bonnes vacances et à la rentrée

F. Lemessager

Les vacances arrivent...Voici une liste de fournitures scolaires à prévoir pour la rentrée en classe de
CM1

Une trousse comprenant :
-

2 stylos ( vert, et rouge)

-

1 stylo effaçable bleu et plusieurs recharges

-

1 crayon papier (HB)

-

1 gomme

-

1 taille-crayon avec réservoir

-

1 paire de ciseaux

-

Plusieurs tubes de colle

-

1 feutre surligneur jaune

-

Un agenda avec une page par jour (pas de cahier de texte )

-

Une règle plate (20 ou 30cm)

-

Une équerre

-

Des fiches plastiques (pour grands classeurs) à ranger dans une chemise à rabat.

-

Une pochette de crayons feutres

-

Une pochette de crayons de couleur

-

Une ardoise blanche avec un chiffon, plusieurs crayons Vélleda

-

Pinceaux (fins )

-

Un dictionnaire

-

1 sous-main (par exemple un grand calendrier)

-

Deux boîtes de mouchoirs

-

Une paire de chaussures de sport propre dans un sac à dos. (pour les séances à la salle)

Pensez à marquer ces fournitures au nom de votre enfant .La trousse restera en classe, il faudra
donc prévoir du matériel pour faire les devoirs à la maison.
Il est préférable de prévoir du matériel de rechange à la maison afin de pouvoir le renouveler dans
l’année .Si une fourniture manque, ce petit billet sera collé dans l’agenda

Bonnes vacances et à la rentrée
PS : Ramener le classeur vert vidé de son contenu.

F . Lemessager

