#11882 IMMACULEE CONCEPTION SAINT HILAIRE 31000 TOULOUSE (suite et fin)

FOURNITURES SCOLAIRES
CE1
2018 - 2019

 1 petit cahier de 48 pages grand carreaux 17/22 avec une couverture plastique bleue
 1 petit cahier de 48 pages grand carreaux 17/22 avec une couverture plastique vert
 Le cahier de poésir du CP ( ou un petit cahier de travaux pratiques 60 pages 17/22 avec une couverture de plastique
verte
 Le cahier de cathéchisme ou de culture religieuse du CP ( ou 1 cahier de 96 pages grands carreaux (70g) 24/32 avec une
couverture de plastique jaune)
 1 cahier de brouillon
 1 porte vues (120 vues) rouge
 1 porte vues (120 vues) vert
 1 porte vues (120 vues) bleu
 4 chemises en carton ou en plastique (rouge, vert, bleu et jaune)
 10 bâtons de colle (attention aux colles « bon marché » qui se décollent vite)
 Papier dessin blanc 180 g 24X32 (X12)
 Papier dessin teinte vives 160 g 24X32 (x12)
 12 feutres ardoise pointe fine bleu (velleda)
 Ardoise effaçable à sec avec effacette
 10 crayons à papier HB
 4 surligneurs fluo de couleurs différentes
 1 taille crayon avec réservoir
 1 pochette de 12 crayons de couleur
 1 pochette de 12 feutres à dessin pointe moyenne
 1 stylo bic vert
 3 stylos bleus style friction + Recharges
 1 stylo plume, 4 effaceurs et 20 cartouches d’encre bleue
 Ciseaux 13 cm à bout rond
 4 Gommes
 1 boite de gouaches de 12 pastilles 30mm
 1 Double décimètre 20 cm
 1 équerre
 1 compas (le plus simple possible- Compas Maped Stop and Safe à mine conseillé) 
 1 agenda et non pas un cahier de texte (1 page par jour)
 1 trousse
 1 trousse double (pour les crayons et les feutres)
 3 boîtes de mouchoirs en papier
 1 dictionnaire (Robert junior conseillé)
Merci de respecter la liste : rien de moins, mais aussi rien de plus… les trousses surchargées et les gadgets font perdre du temps aux
élèves.
Une liste complémentaire pourra être demandée par l’enseignant de votre enfant au cours de l’année.
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L'ENFANT (même la trousse et les stylos, les crayons à papier…).

Le matériel de réserve est à garder à la maison et vous sera demandé au fur et à mesure des besoins de votre enfant.

