Fournitures pour la classe HENRI MATISSE CE2 Mme DECHAMP
Année scolaire 2018-2019
Cahiers (petit format, grands carreaux) avec couverture plastique :
- 4 petits cahiers de 96 pages (3 rouges, 1jaune)
- 1 petit cahier de 48 pages (noir)
- 1 petit cahier de Travaux Pratiques (vert)
- 2 petits cahiers de brouillon (bleu)
OU
Cahiers couverture cartonnée (avec protège-cahiers : 1 rouge, 1 jaune, 1 noir, 1vert, 1 bleu).
Cahiers (grand format 24x32 cm, grands carreaux) couverture plastique :
- 4 grands cahiers 96 pages (24x32) ; (1 rouge, 1 jaune, 1 transparent et 1 autre au choix)
Merci de mettre 1 étiquette avec le nom, le prénom et la classe (CE2) sur les protègecahiers.
-

1 grand classeur à 4 anneaux,
1 paquet de feuilles perforées grands carreaux blanches (format 21x29.7)
1 paquet de pochettes plastiques transparentes A4 perforées
1 paquet de 6 intercalaires

Merci de mettre 1 étiquette avec le nom, le prénom et la classe (CE2) sur le classeur.
Ranger les intercalaires dans le classeur et une partie des feuilles et des pochettes à la
fin de celui-ci.
- 3 pochettes cartonnées à élastiques
- 1 agenda (pas de cahier de texte)
- 1 ardoise, feutres d’ardoise (en prévoir plusieurs pour l’année), 1 chiffon
- crayons de couleurs et feutres pointe moyenne
1 crayon de papier, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme, 3 stylos à bille: 1 bleu, 1 rouge,
1 vert (Pas de stylo à 4 couleurs), 1 paire de ciseaux, 1 stylo à encre et des cartouches bleues,
un effaceur, 1 compas à mine (pas avec crayon), 1 équerre transparente, 1 bâton de colle (en
prévoir plusieurs), 1 règle plate graduée transparente (Pas de règle souple), 1 surligneur
jaune fluo.
Prévoir à la maison du plastique transparent pour les livres de classe.
Dessin peinture :
1 pochette Canson blanc (24x32) ; 1 pochette Canson couleurs vives (24x32)
Prévoir tout au long de l’année un paquet de mouchoirs dans le cartable.
Tout le matériel devra être marqué au nom de l’élève pour le jour de la rentrée et
renouvelé régulièrement selon les besoins.
Merci et bonnes vacances

