ECOLE PRIMAIRE FRANCAISE « D »
ANALAMAHITSY

Année scolaire 2017-2018

Liste des fournitures
Classe de CE2
-

6 grands cahiers, avec « couverture plastifiée » 24x32, 96 pages, grands carreaux ,rouge, jaune, bleu,
violet, transparent et rose
1 petit cahier TP, grands carreaux – rose (poésie)
3 petits cahiers 100 pages, grand carreaux avec « couverture plastifiée » (rouge, jaune, bleu)
2 porte- vues de 180 vues (évaluation et lecture)
1 rame de papier blanc A4
2 pochettes cartonnées à rabats –jaune et rouge -(travaux en cours et livre bcd)
1 boîte de feutres de pointe moyenne de bonne qualité
1 boite de feutres de pointe large de bonne qualité
1 boîte de crayon de couleurs de bonne qualité
1 ardoise blanche + 4 Vellédas (à renouveler)
1 boîte de mouchoirs et 1 rouleau d’essuie tout
1 trousse avec 2 surligneurs, 3 stylos bleus, 2 stylos rouges, 10 crayons à papier, 5 colle blanche (roller), 3
gommes, 1 taille crayon à réservoir,
1 trousse pour les crayons de couleur
1 paire de ciseaux à bouts ronds (attention pour les gauchers), 1 règle graduée, 1 compas de très bonne
qualité, 1équerre
1 pochette de Canson blanc
1 pochette de Canson couleurs
1 cahier répertoire
1 sous-main (par exemple, ancien calendrier)
1 cahier de dessin grand format
1 vieux T-shirt, 1 chamoisine et 1 toile cirée en 1mx1m
1 cahier de texte
1 calculette
1 classeur, 1 jeu d intercalaires, 1 paquet d’œillets et 1 paquet de 100 pages de feuilles mobiles
1 dictionnaire « le Robert Junior » illustré (8-11ans)

1) prendre des cahiers de BONNE QUALITE : vos enfants écriront mieux
2) prévoyez des stocks pour toute l’année
3) pour les cahiers grand-format, ce sera toujours des grands carreaux et en 29 x 32 c’est plus facile pour
coller les feuilles A4 !!
4) Toutes ces fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant
5) Nous récupérons catalogues, revues féminines, de déco et journaux pour nos travaux d’arts plastiques.
6) L’élève doit avoir toutes ces fournitures le jour de la rentrée.
Bonnes vacances

