Fournitures de la classe de CP
2015-2016
Une trousse avec :
Une gomme, des ciseaux, une règle plate 30 cm, un taille crayon,
stylos Bleus, rouges, verts, (les rollers encre thermosensible sont acceptés ainsi que les
rollers à cartouche d’encre…)
des crayons de papier, des tubes de colle (attention à la qualité de la colle)
Des crayons feutres
Des crayons de couleurs

Une ardoise à craie
2 chemises cartonnées avec élastique
Un classeur avec des pochettes perforées
(en glisser une cinquantaine dans le classeur)
Un porte folio (reliure plastique) minimum 60 vues
Une boîte de mouchoirs et un rouleau de sopalin
Une enveloppe timbrée sans adresse
Un cahier de brouillon 17*22 cm avec protège cahier
Une ramette de 500 feuilles blanches 90 gr

Bonnes vacances à tous
S MARTINEAU

Fournitures de la classe de CE1

2015-2016

Une trousse avec :
Une gomme, des ciseaux, une règle plate 30 cm, un taille crayon
Des stylos Bleus, rouges, verts, (les rollers sont acceptés ; rollers encre thermosensible, rollers
à cartouche d’encre…)
des crayons de papier, des tubes de colle (attention à la qualité de la colle)
Des crayons feutres
Des crayons de couleurs

Une ardoise velleda avec des crayons velleda
1 chemise cartonnée avec élastiques
Un classeur avec des pochettes perforées (classeur de français) et 5 intercalaires
( glisser une cinquantaine de pochettes dans le classeur)
Un cahier de brouillon 17*22 cm avec protège cahier
Un agenda (une page par jour pour écrire les leçons) attention à ne pas en prendre un trop
petit
Un dictionnaire Cours élémentaire (si vous n’en avez pas et que vous devez en acheter un,
privilégier le robert illustré 8 /11 ans
Une boîte de mouchoirs, un rouleau de sopalin
Une enveloppe timbrée sans adresse
Une ramette de 500 feuilles blanches 90 gr

Bonnes vacances à tous

S MARTINEAU

Pour la rentrée prochaine, je garde dans la classe, le cahier d’anglais, le cahier de pastoral, le cahier découverte du
monde et le porte folio de mathématiques. Ils seront réutilisés en CE1

