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LISTE DES FOURNITURES
CLASSE DE CE2/CM1 M. PABION
Il n’est pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Il peut réutiliser le matériel de
l’année précédente, s’il est bon état.






-

2 stylos Bic 4 couleurs (à renouveler)
2 Stylos Bic pointe fine (rouge, vert, noir, bleu)
2 crayons à papier HB (à renouveler)
3 chemises à rabats plastiques (noire, bleue rouge)
1 paquet de feuilles grand format, grands carreaux (blanc)
2 petits cahiers 96 pages grands carreaux
1 effaceur
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
2 surligneurs (jaune et rose)
4 bâtons de colle (à renouveler) de préférence UHU
1 paire de ciseaux de bonne qualité, ciseaux « gaucher » si votre enfant est gaucher
1 double décimètre en plastique rigide
1 équerre
1 compas de bonne qualité (avec blocage des branches métalliques)
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de feutres
1 trousse
1 paquet d’étiquettes autocollantes
1 paquet d’œillets
1 ardoise VELEDA avec brosse + 1 crayon (à renouveler dans l’année si besoin) + chiffon
Le dictionnaire utilisé en CE1 Robert junior 8-12 ans (pas en édition de poche)
1 pochette canson feuille blanche 180g /m² 24x32, 2 pinceaux n°6 et n°16, 1 chiffon + 1 vieux tee-shirt
1 boîte de mouchoirs + 1 rouleau de sopalin (à renouveler dans l’année si besoin)

-

1 porte-vues (80 vues) pour la pastorale (rouge) uniquement pour les nouveaux inscrits
1 calculatrice
1 trieur (6) pour les CM1 uniquement
Porte-vues noir (anglais) uniquement pour les nouveaux inscrits
1 souris correctrice (à renouveler) PAS DE BLANC LIQUIDE
1 paire de chaussons

SONT INERDITS : le cutter, les ciseaux pointus, la colle en tube (contenant du solvant)
ATTENTION : les trousses, feutres, crayons, ciseaux, colle, règles restent dans la classe.
IMPORTANT : il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf, par contre,
bien avoir le matériel le jour de la rentrée.
MATERIEL A PREVOIR POUR LA RESERVE DANS LA CLASSE ET A APPORTER LE
JOUR DE LA RENTREE
1 crayon à papier, 1 gomme, 1 bâton de colle
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