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LISTE DE FOURNITURES
Merci de bien vouloir vous procurer ces fournitures pour la prochaine rentrée scolaire et de les
apporter le jour de la rentrée.
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Désignation
Agenda
Cahier TP, petit format, grands carreaux couverture plastifiée rouge (poésie)
ou rapporter celui de CE1
Cahiers petit format, grands carreaux, 60 pages,
couverture plastifiée : jaune, vert et violet
Cahier de brouillon 17 x 22 avec protège cahier transparent
Cahier 17 x 22 couleur au choix (anglais)
Protèges documents de 80 vues : vert
Pochettes plastique à élastiques : 1 jaune, 1 verte
Paquet de 50 feuilles simples (grand format, grands carreaux)
Classeur 4 crochets : vert
Classeur 4 crochets : bleu
Grand Classeur 2 crochets : bleu
Grand Classeur 2 crochets : vert
Paquets de 6 intercalaires : en carton
Pochettes transparentes de bonne qualité (à garder à la maison)
Pochette de rangement pour papier à dessin type Canson (24 x 32 cm) ou garder
celle de l’année précédente vidée.
Ardoise Velléda + 1 feutre + 1 chiffon (prévoir recharges de feutre)
Equerre
Double décimètre

1

1
1
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Trousse dans laquelle seront rangés :
1 compas avec bague type MAPED ‘’Stop and Safe’’ avec système de blocage
des branches
1 crayon à papier HB
1 critérium + 1 boite de mine
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle (prévoir des recharges, à garder à la maison)
1 gomme blanche
2 stylos (bleu et vert) à bille non effaçable ou stylo plume
1 taille crayons avec réservoir
1 surligneur jaune
Autre trousse dans laquelle se trouvera le contenu :
d’1 boîte de feutres
d’1 boîte de crayons de couleur
Vieux tee-shirt (grande taille)
Morceau de nappe en plastique (70X50)
Boîtes de mouchoirs en papier
A RAMENER :
Dictionnaire Larousse Junior CE-CM 7/11 ans

1

A ACHETER en LIBRAIRIE :
Merci de couvrir et d’identifier ces fichiers au nom de votre enfant
Fichier de mathématiques ‘’J’apprends les maths, nouvelle édition CE2’’,
éditions Retz - Nouveaux Programmes
ISBN n° 978 2 7256 3475 3

1

A ACHETER au Sanctuaire Notre Dame de Consolation - Costebelle - Hyères
Fichier « Viens et tu verras » Cahier Enfant - ARTEGE - LE SÉNÉVÉ 8-9 ans ISBN n° 9 782357 702028

Merci de prévoir un petit stock de fournitures à la maison afin de remplacer le matériel manquant.
En vous souhaitant une bonne année scolaire.
Mme MATTEODO

