ECOLE PRIVEE BON ACCUEIL – ANDERNOS 2017/2018 LISTE DE FOURNITURES CM1/CM2
Les enfants arrivent le jour de la rentrée avec :
1 agenda (pas de cahier de texte)
1 trousse de crayons "couleur"
1 trousse de crayons "feutre"
1 règle de 30 cm
1 équerre
1 dictionnaire : Larousse de poche (ne pas prendre le Junior)
1 calculette (de base)
1 trousse comprenant :
• 1 stylo bleu effaçable (style frixion) ou un stylo à encre de bonne qualité + cartouches adaptées,
encre effaçable + effaceur
• 1 crayon de papier ou porte-mines
• 1 gomme
• 1 taille crayon avec réservoir
Tout le matériel est à
• 1 paire de ciseaux bout rond
renouveler dès que nécessaire.
• 1 compas avec bague pour crayon
• 4 surligneurs : bleu, jaune, rose et vert
• 3 stylos pas effaçables : vert, rouge, noir (pas de stylos 4 couleurs)
• 1 bâton de colle (pas de colle liquide)
Pinceaux (fin – moyen – gros) + 1 palette à peinture + 1 gobelet + tablier
1 clé USB (capacité au choix)
Mettre tout le matériel de rechange dans une boite à chaussures ou autre
1 boite de mouchoirs en papier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ardoise Velleda avec brosse ou chiffon avec face blanche et face réglures Seyes + 10 feutres
Velleda adaptés
1 ramette de papier 500 feuilles blanches A4 (21x29,7) 80 gr
1 paquet d'étiquettes pour les cahiers
1 boîte de gouache
6 cahiers petit format 96 pages 2 rouges, 2 verts, 1 gris, 1 orange
1 cahier petit format 144 pages bleu
Possibilité de
1 cahier petit format Travaux Pratiques
commander par
1 cahier format 24x32 cm vert
2 classeurs 21x29,7 cm
l’école
150 pochettes plastiques transparentes perforées 21x29,7 cm
1 pochette à élastique format 24x32cm
1 pochette Canson "blanc" 24x32cm
1 pochette Canson couleurs vives 24x32cm
1 pochette de papier calque

A fournir

En sciences, nous fournirons aux élèves en début d’année le « cahier de la Luciole » (5 €)
Tout le matériel de rechange sera gardé en classe dans la boite à chaussures afin d’éviter les ruptures de
stock.
La liste pourra être complétée en fonction des besoins.
Les enfants prépareront leurs cahiers en classes.
MERCI DE MARQUER TOUTES LES AFFAIRES DE VOTRE ENFANT

