ECOLE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS

FOURNITURES
CE1 et CE2
Afin de simplifier la rentrée de votre enfant et une mise au travail plus rapide, nous avons besoin de votre aide. Tout le
matériel devra être sorti de son emballage et réparti dans les trousses et une pochette zippée de congélation (cf. voir
la liste plus bas).
Nous attirons votre attention sur la nécessité d’étiqueter tout le matériel au nom de votre enfant. Ce temps pris chez
vous est du temps gagné pour votre enfant lorsqu’il perd son matériel. Nous vous conseillons le site « a-qui-s.fr ».
Si votre enfant n’est pas dans le cour double, CP/CE1, il vous sera facturé au mois de septembre un paquet
d’intercalaires, un paquet de feuilles à carreaux ainsi qu’un paquet de pochettes plastiques.
• 1 trousse (d’au moins 20 cm).
• 1 trousse à 2 compartiments

•

1 pochette pour la réserve de fournitures (commandée par l’école et facturée sur la note de
Septembre).

•

4 crayons de papier HB Bic évolution (1 dans la trousse, 3 dans la pochette de congélation).
1 taille crayon avec réservoir (1 dans la trousse).
2 gommes blanches (1 dans la trousse, 1 dans la pochette de congélation).
1 règle graduée 20 cm en plastique rigide avec poignée (dans la trousse).
5 stylos effaçables pilot frixion ball bleus (1 dans la trousse, 4 dans la pochette de congélation).
2 paquets de 3 recharges Pilot frixion bleus (dans la pochette de congélation).
6 stylos bille bic cristal : 2 verts, 2 rouges, 2 noirs (1 de chaque couleur dans la trousse, le reste
dans la pochette de congélation).
1 paire de ciseaux à bouts ronds bi-matière (dans la trousse).
6 grands bâtons de colle scotch UHU, 40g (1 dans la trousse, 5 dans la pochette de
congélation).
2 ardoises Maped avec chiffon (1 face unie, 1 face seyes)
3 paquets de 4 Velléda médium bleus (1 feutre dans la trousse, le reste dans la pochette de
congélation).
1 surligneur (dans la trousse).
1 boîte de 12 crayons de couleurs Bic Kid’s (dans la trousse à compartiments).
1 boîte de 12 feutres Bic Kid’s (dans la trousse à compartiments).
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1 pochette de papier canson couleurs vives 24 X 32, 160 g
1 pochette de papier canson blanc 24 X 32, 180 g
1 chemise carton 3 rabats avec élastique 24 X 32
1 lutin 20 vues format A4, bleu (possibilité de ramener celui de l’an dernier)
2 cahiers grands carreaux 24x32, 96 pages avec couverture rigide en plastique verte
1 cahier 24x32, 96 pages avec couverture rigide en plastique jaune
1 cahier 24X32, travaux pratiques, 64 pages avec couverture rigide en plastique transparente
1 cahier 24x32, 96 pages avec couverture rigide en plastique bleue
1 cahier 24x32, 96 pages avec couverture rigide en plastique violet
1 cahier 17x22, 96 pages avec couverture rigide en plastique rouge
1 cahier 17x22, 96 pages avec couverture rigide en plastique rose
1 classeur format A4 jaune, dos 4 cm
1 agenda : 1 page par jour
1 boîte de mouchoirs
1 boîte de lingettes

