CE 2

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES 2020 2021

VOUS EFFECTUEZ LA TOTALITÉ DES ACHATS DE CETTE LISTE
1 cahier 17X22 seyes 64 pages (90 g) couverture en PP* transparent bleu
2 cahiers 17X22 seyes 48 pages (90 g) couverture en PP transparent vert
2 cahiers de brouillon 17X22 seyes 48 pages
5 petits cahiers seyes 17x22 de 64 pages (90 g) couverture en PP transparent rouge
1 cahier de poésies 96 pages 17x22 seyes + dessin en PP blanc
4 feutres ardoise type Velleda pointe ogive
1 stylo feutre écriture FRIXION couleur bleue
1 surligneur jaune
1 paquet de 50 feuilles A4 perforées - blanc seyes 80 g
1 paquet de feuilles 17x22 perforées seyes (jaune-rose-vert-bleu-blanc)
1 protège doc personnalisable 60 vues
5 bâtons de colle 8 g (à renouveler tout au long de l’année)
1 pochette papier CANSON 180 g blanc 24x32
1 pochette papier CANSON 160 g couleurs vives 24x32
1 protège cahier PVC 17X22 violet 17x22
2 protège doc 60 vues vert - rouge
1 DICTIONNAIRE LAROUSSE JUNIOR 7/11 ANS - CE/CM EDIT. 2021 (ou celui de la fratrie) ISBN 301-0-00-010904-4
2 pochettes cartonnées 24X32 à 3 rabats rouge et bleue
2 boîtes de mouchoirs à renouveler
2 pochettes d’étiquettes autocollantes
que vous renseignerez au nom de l’enfant
1 classeur rigide carton 17X22 + 6 intercalaires carton
1 classeur rigide carton 21X29,7 + 6 intercalaires carton
*PP = Polypropylène
1 trousse avec
Crayons de papier
Gomme
Taille crayon avec réservoir
1 trousse avec
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur
3 stylos bille pointe fine (rouge, vert, noir)
1 paire de ciseaux de bonne qualité bout rond
1 double décimètre incassable
1 chiffon
1 équerre incassable
1 compas avec emplacement pour crayon de papier

SI INSCRIT CE2 BILINGUE :
1 porte vues personnalisable 20 vues
Un petit répertoire alpha onglet de A-Z
1 photo d’identité

