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Désignation
Répertoire format 17 x 22 si possible réglures seyes
Porte vues 120 vues (bleu)
(découverte du monde)
Porte vues 40 vues (1 blanc - 1 noir)
Echec – anglais
Cahier TP format 17 x 22 réglures seyes sans spirales 96 pages (couverture polypropylène
jaune) (poésies) garder celui de l'an dernier s'il n'est pas plein
Cahiers format 17 x 22 réglures seyes sans spirales 96 pages
(couverture polypropylène 1 rouge – 1 bleue)
(dictées – devoirs)
Cahier de brouillon format 17 x 22 réglures seyes sans spirales
(couverture polypropylène violet ou protège-cahier violet)
Cahier format 21x29,7 réglures seyes sans spirales 96 pages
(couverture polypropylène orange)
(catéchèse)
Chemises en plastique à élastique avec rabats format 24 x 32 (1 noire – 1 bleue – 1 rouge 1 jaune)
(navette maison/ école – dossiers maths - dossiers français - évaluation)
Pocchette plastique JPC 24X32 transparente fourre tout avec zip (Matériel de maths)
Bloc bureau format 14,8 x 21
(temps libre)
Ardoise blanche format 19 x 26 avec effaceur (entrainement)
Vous pouvez garder celle de CP si elle est en bon état.
Pochette feutres pour ardoise (bleu- rouge – vert – noir)
Taille-crayon avec réservoir
1 gomme blanche pour le crayon à papier et 1 gomme adaptée aux stylos effaçables
Stylos (2 bleus – 1 noir – 1 vert – 1 rouge) encre effaçable
Pas de stylos 4 couleurs
Boîtes de recharge bleue pour les stylos à encre effaçable
Surligneurs (1 bleu – 1 orange – 1 vert – 1 rose – 1 jaune) effaçables si possible
Equerre incassable rigide (pas en fer)
Règle plate incassable rigide de 20cm (pas plus pas moins) pas de règle en fer ni en bois
Paire de ciseaux écoliers à bouts ronds
Bâtons de colle de bonne qualité
Crayons à papier HB
Pochette de feutres
Pochette de crayons de couleur
Dictionnaire le Robert junior illustré 8-11 ans CE-CM-6ème
nouvelle édition (pas de dico de poche)
ou
dictionnaire Larousse super major CM/6ème 9-12 ans (pas de dico de poche)
Le dictionnaire choisi passera de classe en classe jusqu’au cm2
Trousses fourre-tout
(1 pour feutres et crayons de couleur ; 1 pour le matériel scolaire)
Agenda sans spirales avec 1 page par jour
(Pour noter les devoirs)
Boîte de mouchoirs en papier

MERCI de bien vouloir marquer tout le matériel (outils scolaires et cahiers) au nom de votre
enfant et de privilégier l’achat de fournitures de qualité.
Si certaines fournitures de l’an dernier peuvent être réutilisées car elles sont encore en bon
état et demandées en CE1 n’hésitez pas à le faire. MERCI

