Fournitures scolaires

- Année 2020-2021 -

Mlle du CHAZAUD
TOUT LE MATERIEL DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT
(Il sera rangé en classe dans des boîtes de réserve)
Il est possible que les réserves de votre enfant soient épuisées avant la fin de l’année scolaire ; nous
vous demanderons alors de bien vouloir réapprovisionner son matériel.

ü L’usage des effaceurs et « Blanco » est proscrit.
ü Les cahiers, les pinceaux, la gomme, une règle et les crayons de papier seront fournis par l’école (de
bonne qualité et en gros). Cependant, si votre enfant maltraite le matériel, il vous sera
demandé de le remplacer.

o

Deux blouses bleu clair, boutonnées devant et à manches longues + prénom brodé à gauche.
La blouse sera emportée à la maison le vendredi soir et rapportée à l’école le lundi matin,
propre et repassée.

DANS UN CARTABLE RIGIDE (pas de cartable trop profond ou à roulettes, que l’on ne peut pas
ranger en classe, ni de sac Eastpak) :
Une trousse + une boîte de glace 1 L pour :
o Un stylo plume de bonne qualité à pointe solide et fine (marque PARKER ou WATERMAN)
o 4 boîtes de cartouches d’encre bleu marine
o 2 bics verts, 1 rouge, 1 noir et 1 bleu (pas de feutre)
o 4 gros bâtons de colle UHU
Dans une autre trousse :
o Crayons de couleurs et crayons feutres fins + 1 taille crayon à réservoir
o
Un gobelet en plastique, une palette et 1 chiffon – 1 plastique (60x40≈) – tubes gouache
couleurs primaires (bleu, rouge, jaune, blanc, noir) – dans un petit sac à suspendre
o 1 porte-vue bleu, 24 x 32, 60 vues
o 1 ardoise Velleda et 8 gros feutres Velleda noirs + chiffon
DANS UN SAC à fermer et à suspendre au porte-manteau
o Une tenue de sport (baskets, jogging ou short, tee-shirt et paire de chaussettes, marqués)
(chaussures de sport dans un sac plastique)
o Un tapis de sol
LIVRES :
o
o
o

Bescherelle, La conjugaison, éditions Hatier.
Un dictionnaire HACHETTE Junior Poche sans illustration (demandé en CE1 et qui sera
utilisé jusqu’en CM2) -ISBN : 978-2-01-271065-8
Un dictionnaire des synonymes, format poche Larousse
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