Fournitures scolaires, rentrée 2021-2022
Classe de CE2

Pas de stylo 4 couleurs, de stylo effaçable, de stylo plume en classe mais stylo-bille.
Le petit matériel est à renouveler tout au long de l’année.
-une ardoise, un feutre pour ardoise (en prévoir plusieurs sur l’année)
-un chiffon pour essuyer l’ardoise
-une trousse contenant feutres et crayons de couleur
une trousse contenant :
- un stylo bleu
- un stylo rouge
- un stylo vert
- un stylo noir
- une gomme
- un crayon de bois
- 2 surligneurs
- un taille crayon avec réservoir
- un bâton de colle (en prévoir plusieurs sur l’année)
- une règle graduée plate, 20cm
- une paire de ciseaux à bouts ronds

- un compas stop system (les branches peuvent se bloquer)
- une équerre
-3 chemises en carton à rabat élastique
-un petit cahier de brouillon
-un grand classeur format 21 x 29.7, un paquet de copies simples seyes 21x29.7
-un petit classeur rigide 23x 21.5, un paquet de copies simples seyes 17 x22
-un agenda une page par jour (veiller à ce que la date ne soit pas écrite en anglais.)
-2 boites de mouchoir, 1 rouleau de sopalin

Pendant les vacances, bien se reposer et en profiter ! Jouer dehors, privilégier les jeux de
société aux jeux sur écran. Revoir les tables d’addition et lire.

Fournitures scolaires, rentrée 2021-2022
Classe de CM1-CM2

Pas de stylo 4 couleurs, de stylo effaçable, de
stylo plume en classe mais stylo-bille.
Le petit matériel est à renouveler tout au
long de l’année.

- 2 surligneurs, une gomme, un crayon de bois.
- 1 taille-crayon avec réservoir

1 grand classeur rigide à levier au milieu

1 dictionnaire junior
1 agenda (1 page par jour), veillez à ce que la date ne soit pas écrite en anglais

Un rouleau de sopalin

Pendant les vacances, bien se reposer et en profiter ! Jouer dehors, privilégier les jeux de
société aux jeux sur écran. Réviser les tables de multiplication de 2 à 5 et lire.

