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Liste de fournitures. Classe de CE2-CM1 – Mme MARTINS
Le fichier de mathématiques, le fichier de lecture, les livres de lecture seront achetés par l’école puis vous
seront facturés à la rentrée.
- Petit format, grands carreaux, couverture polypro.
4 cahiers 96 pages (3 rouges, 1 jaune)
2 cahiers 48 pages (1 vert, 1 noir)
4 cahiers de brouillon (dont 1 pour les devoirs du soir)
- Grand format (24 x 32), grands carreaux, couverture polypro.
5 cahiers 96 pages (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 2 transparents)
-Un cahier de travaux pratiques (poésie : possibilité de garder celui de l’an dernier s’il n’est pas complet)
-Agenda (pas de cahier de texte)
-3 porte-vues (80) 21x 29,7 (1 rouge, 1 vert, 1 bleu)
-3 grandes chemises 24x32, à élastiques, carton, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu
-1 ramette de papier blanc
-1 boîte de mouchoirs (à renouveler dans l’année)
-2 trousses complètes :
-1 stylo plume
- cartouches d’encre bleue
-1 équerre
-1 règle plate de 30 cm en plastique
- 1 compas
-stylo bille ou stylo pointe fine (bleu, vert, rouge, noir)
-des tubes de colle (stick)
-des ciseaux
-1 gomme
- des crayons à papier HB
-1 taille-crayon avec réserve
- effaceur
- feutres
- crayons de couleur
-

2 pochettes Canson 24cm x 32cm (blanc et couleurs, 12 feuilles, 160g), chiffon, gobelet
1 boîte de peinture en tubes, une palette, 2 pinceaux (pointe n°8)
1 ardoise Velléda avec feutres (noir, rouge, bleu, vert)
1 lot d’étiquettes (une dizaine) pour mettre le prénom sur les livres
Grosses gommettes rondes bleu, rouge, vert, jaune (15 à 20 de chaque couleur)
Un grand sous-main
Une calculatrice basique

Quelques conseils :
Achetez du matériel ordinaire, évitez les gadgets dont la qualité est souvent médiocre
Pensez à renouveler crayons, cahiers, colle…. en cours d’année
Le matériel, en bon état, de l’année précédente peut-être réutilisé.

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.

