Liste de fournitures CE1

2022/2023

• Une première trousse :

-

Stylo bleu
Stylo plume à pointe fine et cartouches
Effaceur
Stylo 4 couleurs ( bleu/rouge/vert/noir)
Crayon de papier
Gomme blanche
Taille crayon à réservoir
Quatre surligneurs de couleurs différentes
Tube de colle en bâton
Paire de ciseaux
Feutres Velleda
Compas simple

• Une seconde trousse : 12 crayons de couleur et 12 feutres.

-

Règle de 30 cm
Equerre
Deux pochettes élastiques à rabats
Deux porte vues 60 vues
1 classeur rigide, 4 anneaux avec 6 intercalaires
Une ardoise blanche avec effaceur
Un agenda scolaire (1 page par jour)
Un dictionnaire ( Type Larousse ou Robert Junior)
Une paire de chaussons tenant bien au pied
Une boîte de mouchoirs
Un verre en plastique
Un vieux t-shirt ou une blouse (peinture)

Pensez à inscrire le nom de votre enfant sur tout le matériel.
Les trousses seront à compléter à chaque période de vacances et selon les besoins.
Bonnes vacances à tous.
Margaux POURCHET

Ecole du sacré Coeur
19 rue Cart Broumet. 25240 MOUTHE
0381692813
sacré-coeur.mouthe@orange.fr
www.ecolesacrecoeur-mouthe.fr

Liste de fournitures CM2

2022/2023

• Une première trousse :

-

Stylo bleu
Stylo plume à pointe fine et cartouches
Effaceur
Stylo 4 couleurs ( bleu/rouge/vert/noir)
Crayon de papier
Gomme blanche
Taille crayon à réservoir
Quatre surligneurs de couleurs différentes
Tube de colle en bâton
Paire de ciseaux
Feutres Velleda
Compas simple

• Une seconde trousse : 12 crayons de couleur et 12 feutres.

-

Règle de 30 cm
Equerre
Deux pochettes élastiques à rabats
Deux porte vues 60 vues
1 classeur rigide, 4 anneaux avec 6 intercalaires (mes élèves de CM1 (année 2021/2022)
n’en auront pas besoin, leur classeur est resté à l’école)
1 paquet de 100 feuilles mobiles à gros carreaux
Une ardoise blanche avec effaceur
Un agenda scolaire (1 page par jour)
Un dictionnaire
Une paire de chaussons tenant bien au pied
Une boîte de mouchoirs
Un verre en plastique
Un vieux t-shirt ou une blouse (peinture)

Pensez à inscrire le nom de votre enfant sur tout le matériel.
Les trousses seront à compléter à chaque période de vacances et selon les besoins.
Bonnes vacances à tous.
Margaux POURCHET
Ecole du sacré Coeur
19 rue Cart Broumet. 25240 MOUTHE
0381692813
sacré-coeur.mouthe@orange.fr
www.ecolesacrecoeur-mouthe.fr

