LISTE DE FOURNITURES
Année scolaire 2018 - 2019
RENTREE SCOLAIRE CM1

CM1

mardi 04 septembre 2018 à 07H45 ,

PS à 6e mardi 4 septembre 2018 à 7 h 45 et 5e à Tle Mercredi 05 septembre 2018 à 07H45
Les fournitures seront disponibles à l’école à compter du 02 août 2018 (RENS. au 05 60 66 77 – 05 07 82 04)
Les fournitures au complet, marquées au nom de l’enfant, devront être déposées à l’école le jour de la rentrée

En vente uniquement à l’école





1 porte-vues (jaune) de 60 vues + 1 porte-vues (vert) de 120 vues avec logo Jules-Verne
+ 1 porte vues 200 vues (noir) pour les nouveaux élèves seulement
1 kit de livres, couverts et étiquetés au nom de l’enfant
10 feuilles pour plastifier format A4

En vente à l’école ou en librairie





























1 rame de papier duplicateur 80 grammes A4 blanc (Berga, Double A ou Clairefontaine)
1 Chemise en plastique à rabats avec élastique
1 petit cahier 17x21, grands carreaux, 96 pages, couverture plastifiée (Calligraphe ou Clairefontaine) 1 rose
6 petits cahiers17x21, grands carreaux, 96 pages, couverture plastifiée (Calligraphe ou Clairefontaine) 3 bleus, 3 violets
2 grands cahiers TP 24x32, grands carreaux, 1x48p, 1x96p, couverture plastifiée (Calligraphe ou Clairefontaine)
1 grand cahier 24x32, grands carreaux, 200 pages, couverture plastifiée (Calligraphe ou Clairefontaine)
1 grand cahier 24 x 32, broché, grands carreaux, 192 pages,(4 en 1).
1 grand cahier 24x 32, 60 pages, couverture plastifiée rouge
1 paquet de 100 feuilles simples blanches 21x29,7 perforées, grands carreaux
1 cahier de textes sans spirales (couverture plastique)
6 crayons à papier HB (Evolution Conté)
●3 gommes blanches
● 2 taille-crayons avec réservoir.
8 stylos à bille bleus, 3 verts, 3 noirs, 3 rouges, (Reynolds, Bic ou Staedtler)
2 ensembles géométriques (1 règle plate de 30cm, 1 rapporteur, 2 équerres de tailles différentes)
1 compas de bonne qualité (Mapped)
2 surligneurs : jaune et bleu fluo ● 1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 ardoise blanche en plastique + 1 brosse + 4 feutres pour ardoise effaçable
1 paquet de 4 gros feutres couleur effaçables pour tableau blanc (Staedler, Bic)
2 pochettes de 12 feutres (pointes fines et grosses) (Reynolds, Bic ou Conté)
1 pochette de 12 crayons de couleur (Conté)
2 pochettes de papier Canson 224g (1blanc et 1 couleur)
1 pochette de papier calque
1 feuille de Canson 50x65 (couleur au choix, excepté blanc) + 1 feuille de bristol 100x70
1 flacon 250 ml d’encre jaune + 3 pinceaux (fin, moyen, gros)
6 sticks de colle 40g (Rubafix ou UHU) (attention à la qualité sinon ne colle pas)
1 paquet de Patafix(UHU ou GIOTTO)
1 calculette simple mais de bonne qualité (Citizen ou Sharp)
3 boîtes de 200 mouchoirs en papier● 1 grand T-shirt pour la peinture
2trousse ● 1 cartable
● 1 gourde et un sac de goûter marqués au nom de l’enfant

