Liste de fournitures pour les nouveaux élèves
Classe de CE2 /Madame Sandra RIBIERE
Rentrée 2017
(un pot d’accueil sera offert à 8h30 le 4 septembre 2017)
- 1 agenda
- 1 dictionnaire couvert et marqué au nom de l'enfant
(si vous en possédez déjà un, il fera parfaitement l'affaire. Si vous devez en acheter un, le
Robert junior 8/11 ans est très bien jusqu'au CM2)
-

1 paquet d'étiquettes pour présenter les cahiers et marquer le matériel

1 trousse complète avec : 2 crayons à papier, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 stylo à bille de 4
couleurs (bleu, rouge, vert et noir), 1 surligneur fluo, des ciseaux et de la colle en bâton.
Prévoir de vérifier la trousse à chaque période de vacances et de renouveler le matériel manquant si
nécessaire (surtout les crayons à papier et la colle).
-

-

•
1 compas marqué au nom de l’enfant (sur la boite ou l’outil)
1 équerre marquée au nom de l’enfant
1 règle plate de 20 ou 30 cm marquée au nom de l’enfant

1 porte-documents de 120 vues minimum marqué au nom de l'enfant (leçons)
2 porte-documents de 80 vues marqué au nom de l'enfant (Français et Questionner le
monde)
- 1 paquet de 100 feuilles blanches simples, gros carreaux, grand format
(à répartir à la fin des 3 porte-documents)
•
-

•
-

-

2 chemises cartonnées à élastiques et à rabats, format 21 x 29.7 marquées au nom de l’enfant
(évaluations et livret scolaire).
5 pochettes plastiques transparentes pour grand classeur (à ranger dans la pochette cartonnée
d'évaluations).
1 pochette de feutres ou 1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de canson blanc, format 24 x 32 ou 21 x 29.7 ou 1 pochette de canson couleur,
format 24 x 32 ou 21 x 29.7
1 boîte à chaussures marquée au nom de l'enfant pour ranger le matériel des arts plastiques
suivant :
- 2 pinceaux de différentes épaisseurs (1 fin, 1 moyen), 1 palette (facultative) et un
chiffon (pas de peinture)
- 1 blouse, 1 grand tee shirt ou 1 vieille chemise
- 1 rouleau de papier (type Sopalin à renouveler en cas de nombreux rhumes !)

Prévoir le remboursement d’un fichier de Mathématiques d'environ 12 euros qui sera commandé
par la maîtresse et vous sera facturé.

Merci et bonnes vacances.
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