RENTREE SCOLAIRE 2018-2019

COURS ELEMENTAIRE 1ère ANNEE (CEI)
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cahiers 17x22 cm piqûre séyès 90 gr 48 pages couverture plastique coloris rouge
cahiers 17x22 cm piqûre séyès 90 gr 48 pages couverture plastique coloris bleu
cahier 17x22 cm piqûre séyès 90 gr 48 pages couverture plastique coloris vert
cahier 17x22 cm piqûre séyès 90 gr 48 pages couverture plastique coloris jaune
cahier de poésie 17x22 cm piqûre 90 gr 48 pages couverture plastique transparente
cahier 24x32 cm piqûre séyès 90 gr 96 pages couverture plastique coloris bleu
cahier 24x32 cm piqûre séyès 90 gr 96 pages couverture plastique transparente
cahier 4 en 1 17x22cm piqûre séyès 90 gr 140 pages couverture plastique transparente
chemise plastique 32x24,3 cm format A4 3 rabats fermeture par élastiques coloris bleu
chemise plastique 32x24,3 cm format A4 3 rabats fermeture par élastiques coloris rouge
protège-documents A4, 30 pochettes, orange translucide
pochette de 12 feuilles de dessin couleurs vives ½ teinte, à grain 160gr, 24 x 32 de type Canson
ardoise Velleda double face effaçable 2 faces uni
taille-crayon avec réservoir
paire de ciseaux asymétriques pointes arrondies, manche ergonomique 13,5 cm
crayons à papier noir Evolution, hexagonal 655 HB/n°2 avec gomme de type Bic
gomme plastique blanche type Maped
bâtons de colle blanche21 gr sans solvant de type UHU
double décimètre flex 20 cm
équerre flex, 60° graduée, 21 cm
feutre Velleda 1721 bleu à pointe ogive 1 mm
pochette de 12 crayons de couleur, Color Pep’s triangulaire de type Maped
stylos roller encre effaçable frixion ball pointe 0,5 mm bleu
stylo roller encre effaçable frixion ball 0,5 mm vert
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cahiers de TP24x32 cm piqûre séyès 90 gr 64 pagescouverture pelliculée de type Clairefontaine
protège cahier 24x32 cm en PVC 15/100è coloris violet
protège cahier 24x32 cm en PVC 20/100èincolore
stylos-billes rétractables, pointe 0,5 mm flexigrip corps strié antiglisse de couleur bleue
stylos-billes rétractables, pointe 0,5 mm flexigrip corps strié antiglisse de couleur verte
bâtons de colle blanche sans solvant, 40 gr de type UHU

Tournez SVP →

Sont aussi à prévoir :
1 cartable dont les dimensions permettent le transport d’une chemise format A4+ (24 x 32)
1 agenda
1 trousse
1 rouleau de plastique transparent non autocollant et sans bandes autocollantes pour couvrir les livres
3 boîtes de mouchoirs à renouveler dans l’année
1chiffon
A prévoir pour le mois de janvier :
1 dictionnaire Maxi Débutant Larousse
Toute autre fourniture serait superflue pour la rentrée.
Merci d’éviter les gadgets.
Penser à identifier le matériel à l’aide d’étiquettes adhésives et à marquer les vêtements au nom de l’enfant.

