RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
Fournitures à apporter le jour de la rentrée :
CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX (cycle II)
Deuxième cycle, troisième année (C.E.1) :
1 photo d'identité

1 agenda : 39 semaines sur double page
2 trousses (1 pour les crayons de couleurs et feutres ; 1 pour les stylos et gomme)
-

-

1 sous-main carte
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme blanche
1 effaceur d’encre réécriveur
2 crayons à papier HB n°2
1 règle rigide en plastique de 20 cm incolore
2 sticks de colle
1 stylo plume+ lot 100 cartouches encre bleue
1 stylo à bille vert à pointe fine
1 stylo à bille rouge à pointe fine
1 équerre
2 chemises à rabats avec élastique (1 orange et 1 bleue)
1 surligneur
12 crayons de couleurs
12 crayons feutres pointe large
1 boîte de mouchoirs en papier
1 ardoise Bic Velleda (1 face blanche, 1 face quadrillée seyes)
1 feutre ardoise blanche Bic Velleda pointe fine bleue (en prévoir une dizaine pour l’année)
1 compas à bague
Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant
1 cahier 24x32, seyes,. polypro jaune
1 cahier 17x22 96 p.
3 cahiers 17x22, seyes, 48 p. polypro orange
1 cahier 17x22, seyes, 96 p. polypro rose
1 cahier de brouillon
1 cahier 24x32 seyes, à onglets 4 en 1
1 cahier 17x22 seyes poésie (travaux pratiques) 32 pages polypro transparent
1 dictionnaire Larousse débutant CP/CE
1 porte-vues (120 vues)
1 cahier 24x32 96 p vert

Les fournitures sont à renouveler dans l’année, selon les besoins de votre enfant.
Aucun gadget ni stylos en plus dans les trousses SVP
Pour le sport :
 1 sac de sport marqué au nom de l’élève
 1 gourde
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