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   1  tablier ou une grande chemise pour les arts plastiques  

   1  paire de chaussons (ou de chaussettes épaisses)      une casquette

   2 boites de mouchoirs en papier   

   1  ardoise blanche avec chiffon ou effacette 

   1  grand classeur rigide 21x29 cm, dos 4 cm, comprenant:

     1  lot de 6 intercalaires en carton format "A4 +"

     50 feuilles mobiles grands carreaux A4

   1  grand classeur souple 21x29 cm, dos 4 cm, comprenant:

     1  lot de 12 intercalaires en carton format "A4 +"

     50 pochettes transparentes perforées l isses A4

   1  équerre transparente  (sans espace avant le 0: plus facile à manier en CE2)

   1 compas type MAPED  (avec système stop - blocage des branches) + quelques mines 

   1  pochette plastifiée élastiquée à rabat rouge           1  autre d'une autre couleur!

   1  calculatrice simple (en CM1, i l  leur sera demandé la Casio fx-92 Collège)

   1  petite bouteille d’eau 33cL ou une petite gourde (NON métallique)

   1  pochette de 12 feuilles de canson blanches A4 160g ou 180g
   

   1  trousse comprenant: 

       2 stylos (vert et rouge)           1  gomme blanche          4 feutres d’ardoise effaçables

       1  stylo bleu à encre effaçable (type roller) + des cartouches 

       (stylo plume possible mais en cours d'année)           2 crayons gris,  de bonne qualité

       1  tail le crayon avec un réservoir                                 2 petits bâtons de colle 

       4 surligneurs fins: rose, bleu, vert,  jaune        1  paire de ciseaux (gaucher ou droitier)

       1  double décimètre  rigide  transparent avec des graduations bien visibles 

                (de 0 à 20 cm, SVP pas de 0 au milieu, NON métallique)
    

   1  autre trousse comprenant des feutres moyens et des crayons de couleurs   

   

         MERCI DE PRÉVOIR ÉGALEMENT À LA MAISON:
     du plastique transparent incolore (non-adhésif)
     du scotch pour recouvrir les livres et les fichiers 
     une réserve en colle, cartouches, crayons ardoise...
     du matériel (règle, équerre) pour les devoirs

Nous fournirons les étiquettes et l'agenda/cahier de liaison!

Pour éviter au maximum les pertes et les conflits, MERCI DE BIEN MARQUER CHAQUE OUTIL 
(crayon, vêtement, objet…) au moins aux initiales de votre enfant.

N.B: LE MATÉRIEL N’A PAS NÉCESSAIREMENT BESOIN D’ÊTRE NEUF. 
LES OUTILS DE L’ANNÉE DERNIÈRE, EN BON ÉTAT, PEUVENT ÊTRE RÉUTILISÉS! 

 LISTE DES FOURNITURES
 

Guillemette de VILLEPIN   &   nomination en cours
       

      lundi-mardi                        jeudi-vendredi

 

    POUR LES NOUVEAUX SEULEMENT:
1 classeur souple (dos 4cm) pour les cours d’Informatique
1 clé USB (environ 8GB) au nom de l'enfant

    POUR LES ANCIENS DE L' ÉCOLE : 
le classeur souple d’informatique avec son contenu ainsi que la clé USB à son nom

BONNES VACANCES À TOUS !  ET RENDEZ-VOUS LE JEUDI 1 SEPTEMBRE !
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