
Liste de fournitures scolaires pour les classes de CE Liste de fournitures scolaires pour les classes de CE

  - 2 trousses marquées au nom de l'enfant   - 2 trousses marquées au nom de l'enfant

  - Un agenda   - Un agenda

  - Stylos : bleu, rouge, vert, noir (éviter les stylos 4 couleurs)   - Stylos : bleu, rouge, vert, noir (éviter les stylos 4 couleurs)

  - Un crayon de bois et un taille-crayons   - Un crayon de bois et un taille-crayons

  - Une pochette de feutres   - Une pochette de feutres

  - Une pochette  de crayons de couleur   - Une pochette  de crayons de couleur

  - Une règle plate de 30 cm (éviter les règles en métal)   - Une règle plate de 30 cm (éviter les règles en métal)

  - Bâtons de colle grand format   - Bâtons de colle grand format

  - Une ardoise avec feutre d'ardoise et un chiffon   - Une ardoise avec feutre d'ardoise et un chiffon

  - Une paire de ciseaux à bouts ronds   - Une paire de ciseaux à bouts ronds

  - Un compas simple (à vis permettant de placer son crayon de bois)   - Un compas simple (à vis permettant de placer son crayon de bois)

  - Une équerre   - Une équerre

  - Une calculette   - Une calculette

  - Surligneurs : jaune, vert, bleu, orange, rose   - Surligneurs : jaune, vert, bleu, orange, rose

  - Un cahier 17x 22 de 96 pages avec protège-cahier (devoirs maison)   - Un cahier 17x22 de 96 pages avec protège-cahier (devoirs maison)

  - Un classeur 21 x 29,7 avec feuilles et pochettes plastiques   - Un classeur 21 x 29,7 avec feuilles et pochettes plastiques

  - 2 chemises à élastiques   - 2 chemises à élastiques

  - Une boîte de gouaches, 1 pinceau fin et un plus gros, chiffon   - Une boîte de gouaches, 1 pinceau fin et un plus gros, chiffon

  - Une paire de baskets   - Une paire de baskets

  - Une boîte pour les bons points et une pour les images   - Une boîte pour les bons points et une pour les images

  - Un porte-documents   - Un porte-documents

Penser à noter le nom de votre enfant sur ses affaires Penser à noter le nom de votre enfant sur ses affaires

-Un cahier 24x 32 -Un cahier 24x 32 - Un porte-vue-Un porte-vue


