Liste des fournitures CE1 - Rentrée 2018
Classe de Léa Kraemer
1 agenda
1 porte-vues A4 (21x29.7) – 80 vues
1 ardoise blanche effaçable et 1 chiffon
1 petit classeur à 2 anneaux (pour feuilles 17*22 cm)
1 paquet de 100 feuilles : simples, perforées 2 trous, 17*22,
Séyès (grands carreaux)
 1 trousse avec :






-

4 stylos bille (vert, rouge, noir et bleu)
1 crayon à papier
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux (bout rond)
1 taille-crayon avec réservoir
2 bâtons de colle
2 feutres ardoise effaçable
4 surligneurs fluos (4 couleurs)
1 règle plate graduée rigide (20 ou 30 cm) (pas de règle molle)
1 équerre
1 compas

 1 trousse avec crayons de couleurs et feutres

Prévoir :

Liste des fournitures CE1 - Rentrée 2018
Classe de Léa Kraemer
1 agenda
1 porte-vues A4 (21x29.7) – 80 vues
1 ardoise blanche effaçable et 1 chiffon
1 petit classeur à 2 anneaux (pour feuilles 17*22 cm)
1 paquet de 100 feuilles : simples, perforées 2 trous, 17*22,
Séyès (grands carreaux)
 1 trousse avec :






-

4 stylos bille (vert, rouge, noir et bleu)
1 crayon à papier
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux (bout rond)
1 taille-crayon avec réservoir
2 bâtons de colle
2 feutres ardoise effaçable
4 surligneurs fluos (4 couleurs)
1 règle plate graduée rigide (20 ou 30 cm) (pas de règle molle)
1 équerre
1 compas

 1 trousse avec crayons de couleurs et feutres

Prévoir :

 1 boîte de mouchoirs
 1 tablier de peinture, manches longues si possible
 1 gobelet en plastique pour toute l’année

Remarques importantes :
 Marquez si possible le matériel au nom de votre enfant.
 Pensez à acheter en quantité suffisante colle, crayons, feutres
ardoise, … Une réserve sera constituée à l’école.
 Il n’est pas nécessaire de racheter du matériel neuf chaque
année, celui de l’année passée peut être réutilisé si son état est
satisfaisant.

Bonnes vacances et à la rentrée !

 1 boîte de mouchoirs
 1 tablier de peinture, manches longues si possible
 1 gobelet en plastique pour toute l’année

Remarques importantes :
 Marquez si possible le matériel au nom de votre enfant.
 Pensez à acheter en quantité suffisante colle, crayons, feutres
ardoise, … Une réserve sera constituée à l’école.
 Il n’est pas nécessaire de racheter du matériel neuf chaque
année, celui de l’année passée peut être réutilisé si son état est
satisfaisant.

Bonnes vacances et à la rentrée !

Liste des fournitures CE2 - Rentrée 2018
Classe de Léa Kraemer
1 agenda
1 porte-vues A4 (21x29.7) – 80 vues
1 ardoise blanche effaçable et 1 chiffon
1 petit classeur à 2 anneaux (pour feuilles 17*22 cm)
1 paquet de 100 feuilles : simples, perforées 2 trous, 17*22,
Séyès (grands carreaux)
 1 trousse avec :






-

4 stylos bille (vert, rouge, noir et bleu)
1 crayon à papier
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux (bout rond)
1 taille-crayon avec réservoir
2 bâtons de colle
2 feutres ardoise effaçable
4 surligneurs fluos (4 couleurs)
1 règle plate graduée rigide (20 ou 30 cm) (pas de règle molle)
1 équerre
1 compas

 1 trousse avec crayons de couleurs et feutres

Prévoir :

Liste des fournitures CE2 - Rentrée 2018
Classe de Léa Kraemer
1 agenda
1 porte-vues A4 (21x29.7) – 80 vues
1 ardoise blanche effaçable et 1 chiffon
1 petit classeur à 2 anneaux (pour feuilles 17*22 cm)
1 paquet de 100 feuilles : simples, perforées 2 trous, 17*22,
Séyès (grands carreaux)
 1 trousse avec :






-

4 stylos bille (vert, rouge, noir et bleu)
1 crayon à papier
1 gomme blanche
1 paire de ciseaux (bout rond)
1 taille-crayon avec réservoir
2 bâtons de colle
2 feutres ardoise effaçable
4 surligneurs fluos (4 couleurs)
1 règle plate graduée rigide (20 ou 30 cm) (pas de règle molle)
1 équerre
1 compas

 1 trousse avec crayons de couleurs et feutres

Prévoir :

 1 boîte de mouchoirs
 1 tablier de peinture, manches longues si possible
 1 gobelet en plastique pour toute l’année

Remarques importantes :
 Marquez si possible le matériel au nom de votre enfant.
 Pensez à acheter en quantité suffisante colle, crayons, feutres
ardoise, … Une réserve sera constituée à l’école.
 Il n’est pas nécessaire de racheter du matériel neuf chaque
année, celui de l’année passée peut être réutilisé si son état est
satisfaisant.

Bonnes vacances et à la rentrée !

 1 boîte de mouchoirs
 1 tablier de peinture, manches longues si possible
 1 gobelet en plastique pour toute l’année

Remarques importantes :
 Marquez si possible le matériel au nom de votre enfant.
 Pensez à acheter en quantité suffisante colle, crayons, feutres
ardoise, … Une réserve sera constituée à l’école.
 Il n’est pas nécessaire de racheter du matériel neuf chaque
année, celui de l’année passée peut être réutilisé si son état est
satisfaisant.

Bonnes vacances et à la rentrée !

