RENTREE SCOLAIRE 2018-2019

FOURNITURES SCOLAIRES COURS MOYEN 1ère ANNEE (CM1)

FRANÇAIS
1 chemise polypropylène, format A4, 21x29,7 cm, 3 rabats, fermeture par élastiques, coloris blanc
1 paquet de 200 feuillets mobiles perforés, 21 x 29,7 cm, 90gr, coloris blanc
1 paquet étui de 50 feuillets mobiles perforés, 17X22 cm, 90gr, coloris jaune
1 cahier 96 pages, 17 x 22 cm 90g, Séyès avec couverture transparente coloris jaune
1 cahier 96 pages, 17 x 22 cm 90g, Séyès avec couverture transparente coloris orange
1 cahier 96 pages, 17 x 22 cm 90g, Séyès avec couverture transparente coloris violet
1 cahier de poésie 17x22 cm piqûre 90 gr 48 pages couverture plastique transparente
Répertoire reliure hélicoïdale 100 pages- 9X14- 70gr- 5X5
1 classeur rigide pelliculé 4 anneaux A4, carton rembordé PVC dos 40 mm coloris bleu
1 classeur rigide pelliculé 4 anneaux A4, carton rembordé PVC dos 40 mm coloris vert
1 classeur polypropylène 4 anneaux A4, dos 30 mm incolore
2 lots d’intercalaires 6 positions A4, 21x29,7 cm 3/10è
1 lot d’intercalaires 12 positions A4, 21x29,7 cm 3/10è
1 paquets de 100 pochettes polypropylène perforées A4, 21x29,7 cm 6/100è
1 protège-document polypropylène A4, 40 pochettes, coloris orange
1 ardoise Velleda ergonomique 19 x 26 cm double faces (uni/quadrillée) avec effacette
1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 équerre 60°/20 cm, graduée, échelle en mm, transparente
1 règle graduation verticale et horizontale 20 cm transparente
1 compas à mine de type Maped
1 stylo bille 4 couleurs rétractable pointe moyenne
1 stylo effaçable avec cartouches à renouveler
1 pochette de 12 feutres de coloriage de type Paper Mate, pointe moyenne
1 pochette de 12 crayons de couleur hexagonaux coloris assortis
2 crayons à papier mine graphite bout gomme de type Liderpapel
1 gomme plastique blanche 12x20x40 mm de type Liderpapel
1 pochette de 4 feutres Velleda 1721 effaçables à sec pour ardoise, tracé fin 1mm
1 surligneur format stylo pointe biseautée couleur jaune de type Stabilo
1 correcteur blanc liquide format stylo de type Tipp-ex
5 bâtons de colle blanche 10 gr sans solvant

ANGLAIS
1 cahier 96 pages, 17 x 22 cm 90g, Séyès avec couverture transparente coloris bleu
1 cahier 96 pages, 17 x 22 cm 90g, Séyès avec couverture transparente coloris vert
1 protège-document polypropylène A4, 40 pochettes, coloris bleu

Tournez SVP →
Sont aussi à prévoir pour la rentrée :
1 cartable dont les dimensions permettent le transport d’une chemise format A4+ (24 x 32 cm) (éviter les cartables à
roulettes)
1 agenda (pas un cahier de texte)
1 trousse
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.

