Ecole élémentaire publique
Le bourg
24600 Allemans
0553905190
ce.0240618s@ac-bordeaux.fr

FOURNITURES SCOLAIRES CE1-CE2
ECOLE D’ALLEMANS
-

La trousse : stylos bleus, verts, rouges, noirs(pas de stylo plume) crayons à papier,

taille-crayon avec réserve, gomme, ciseaux, trois surligneurs, colle grand format.
(merci de ne pas surcharger les trousses avec des stylos fantaisie)
- Crayons de couleurs dans une seconde petite trousse.
- Le kit de géométrie : un double décimètre rigide, une équerre. Évitez règles et
équerres métalliques, si possible, (merci pour nos oreilles).

- Une ardoise avec feutres (en prendre suffisamment, ils s’usent vite et nous utilisons
beaucoup l’ardoise)
- un petit chiffon ou un « effaceur » d'ardoise
- un porte-vue plastifié (80 vues)
- Un agenda
- Deux boîtes de mouchoirs
Liste des outils de cycle
- 1 classeur grand format à levier (24x32, dos 7,5 cm)
( pour les CE2 : les classeurs restent à l’école durant l’été, à renouveler uniquement en cas de
dysfonctionnement).

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
Prévoir une trousse pour la maison, celle de la classe restant à l’école.
Ce matériel est à renouveler toute l’année si nécessaire.
La rentrée sera le 1 septembre à 9h.

Bonnes Vacances, bien cordialement,
Claire SALANDIN

Ecole élémentaire publique
Le bourg
24600 Allemans
0553905190
ce.0240618s@ac-bordeaux.fr

FOURNITURES SCOLAIRES CM1-CM2
ECOLE D’ALLEMANS
-

-

-

-

-

La trousse : stylos bleus, verts, rouges, noirs, crayons à papier, taille-crayon avec
réserve, gomme, ciseaux, trois surligneurs, colle. (merci de ne pas surcharger les trousses
avec des stylos fantaisie)
Crayons de couleurs et éventuellement 12 feutres.
Le kit de géométrie : un double décimètre rigide, une équerre, un compas à ouverture
universelle (qui se peut se resserrer en haut). Évitez règles et équerres métalliques, si
possible, (merci pour nos oreilles).
100 copies simples blanches perforées à grands carreaux grand format (21x29,7 cm)
Une ardoise avec feutres (en prendre suffisamment, ils s’usent vite et nous utilisons
beaucoup l’ardoise)
un petit chiffon ou un « effaceur » d'ardoise
2 chemise porte-document à élastiques
50 pochettes perforées transparentes grand format
Une boîte de mouchoirs à renouveler toute l’année.

Liste des outils de cycle
1 classeur grand format à levier (24x32, dos 7,5 cm)
( pour les CM2 : les classeurs restent à l’école durant l’été, à renouveler uniquement en cas de
dysfonctionnement).
Une calculatrice simple (avec parenthèses)
Un bescherelle de CONJUGAISON (pas de grammaire)

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant.
Prévoir une trousse pour la maison, celle de la classe restant à l’école.
Ce matériel est à renouveler toute l’année si nécessaire.
NB : l’agenda sera offert à la rentrée par le SMD3
La rentrée sera le 1 septembre à 9h.

Bonnes Vacances, bien cordialement,
Magali Pagès

