Fournitures CE1-CE2
I pode-vues bleu 80 volets/l60

vues

pode-vues 30 volets/ 60 l'ues
-l
1 grand ciasseur - dos 4 cm
1 rot de 6 intercaraires
i paquet de 20 pochetles transparentes perforées A4 )
1 agenda (si possible au format 17x22 et pas de cahier de texte)
i ardoise blanche avec chiffon
I dictionnaire Larousse junior de poche CE/CM ou 7-11 ans (non obligatoire mais conseillé) qui ne
e
sera demandé qu'aux environs du mois d'octobre. A couvrir. Ce dictionnaire sera utilisé par vott
enfant toti au long de sa scolarité du CEl au CM2'
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carronnés

- 1 trousse contenant uniquement
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stylo noir,

I

stylo vert

l

crayonàpapier
I gomme
1 taille-crayon avec réserve
1 tube de colle
1 paire de ciseaux àbouts ronds, pour droitier ou gaucher selon votre enfant
I suriigneurjaune

lfeutreàardoise
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- 1 boite
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stylo bleu, 1 stylo rouge,

F
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double-décimètre (20cm) rigide (pas de règle souple)

de réserve contenant:

4 stylos bleus, 1 stylo rouge, 1 stylo vefi et

I

sfylo noir

4crayonsàpapier
1 gomme
5 tubes de co1le

2 surligneursjaune

5feutresàardoise

Cette réserve sera stockée à l'école et utilisée au fur et à mesure en remplacement du matériel usagé. Pour
cela, veuillez fournir une boîte cylindrique et haute (type baiie de tennis, volants ou chips)-

-1 autre trousse contenant:

.
.

feutres

crayons de couleur

- 3 boîtes de mouchoirs en papier
- I tablier, blouse ou vieille chemise ou T:shirt pour la peinture
- des vêtements de rechange dans une poche màrquée au nom de votre enfant au cas où votre enfant soit
malade ou se mouille (culotte ou slip, T:sirirt, pantalon)
Pour la bonne marche de la classe, merci d'étiqueter le matériel au nom de I'enfant.
A chaque vacances, nous vous demanderons de renouveler la réserve pour que votre enfant puisse travailler
correctement.

