LISTE DE FOURNITURES POUR LE CE1 bilingue
1) CE QU’IL FAUT ACHETER :
- une trousse avec : - crayon gris, gomme, bic bleu, vert, noir, rouge qui s'effacent et crayon fluo,

- de la colle en bâton (privilégier l’achat par lot)
- une paire de ciseaux,
- un marqueur type Vélléda pour écrire sur l’ardoise.
- une ardoise Vélléda, et un chiffon d’ardoise,
- une règle graduée,
- un taille-crayon,
- des crayons feutres et des crayons de couleur ( dans une pochette ou une trousse
à part),
- un agenda,
- 1 porte-vue (40 vues),
- une chemise cartonnée ou en plastique à élastiques
- un compas et une équerre,
- une boîte de mouchoirs en papier qui sera mise en commun avec celle des autres
pour en avoir à disposition toute l’année.
- du plastique transparent pour couvrir les fichiers de lecture et de mathématiques.
2) CE QUE TU PEUX TROUVER CHEZ TOI OU DANS TON ENTOURAGE :

- une blouse ou un vieux vêtement pour les activités de peinture.
3) CE QU’IL TE FAUT GARDER :
- ton cahier vert de découverte du monde,

- ton cahier bleu de breton,
- ton cahier gris d’anglais,
- ton cahier rouge d' éducation civique.
Rapporte-les le jour de la rentrée, s’il-te-plaît !
En attendant la rentrée , je te souhaite de très bonnes vacances ! Bon repos et n’oublie pas de lire régulièrement !

Marie-José Lahaye

LISTE DE FOURNITURES POUR LE CP bilingue
Avant de faire connaissance avec de nouveaux personnages en lecture et de
recevoir tes fichiers, voici ce qu’il te faut :
1)

CE QU’IL FAUT ACHETER :

- une trousse avec : - crayon gris, gomme, bic bleu ( qui peut s'effacer ) vert, noir, rouge et crayon fluo,

-

2)

- de la colle en bâton (privilégier l’achat par lot)
- une paire de ciseaux,
- un marqueur type Velléda pour écrire sur l’ardoise.
une ardoise Velléda et un chiffon d’ardoise,
une règle graduée,
des crayons feutres et des crayons de couleur ( dans une pochette ou une trousse
à part),
un agenda ( et non un cahier de texte)
2 porte-vues (60 vues),
une chemise cartonnée ou en plastique à élastiques,
une boîte de mouchoirs en papier qui sera mise en commun avec celle des autres
pour en avoir à disposition toute l’année.
du papier transparent pour couvrir les fichiers de lecture et celui de
mathématiques.
CE QUE TU PEUX TROUVER CHEZ TOI OU DANS TON ENTOURAGE :

- une blouse ou un vieux vêtement pour les activités de peinture.
- 1 grand calendrier cartonné comme ceux des banques pour les activités de
peinture.

Ta maîtresse de CP
Marie-José Lahaye

LISTE DE FOURNITURES POUR LE CE2
1) CE QUE TU PEUX RÉCUPÉRER DE L’ANNÉE DERNIÈRE (s’ils
fonctionnent encore et sont en bon état)
- une trousse avec : - crayon gris, gomme, bic bleu, vert, noir, rouge et crayon fluo,

-

- une paire de ciseaux,
- un marqueur type Vélléda pour écrire sur l’ardoise.
une ardoise Vélléda, et un chiffon d’ardoise,
une règle graduée,
un taille-crayon,
des crayons feutres et des crayons de couleur ( dans une pochette ou une trousse
à part),
un stylo encre, des cartouches d’encre bleue et un effaceur correcteur,
un compas et une équerre
des tubes de peinture de couleur primaire rangés dans une boite ou une trousse
avec un chiffon,

2) CE QU’IL TE FAUT ACHETER :

- un agenda,
- 2 porte-vue (40 vues),
- de la colle en bâton (privilégier l’achat par lot)
- une boîte de mouchoirs en papier qui sera mise en commun avec celle des autres
pour en avoir à disposition toute l’année.
- du plastique transparent pour couvrir les fichiers de lecture et de mathématiques.
2) CE QUE TU PEUX TROUVER CHEZ TOI OU DANS TON ENTOURAGE :

- 1 grand calendrier cartonné comme ceux des banques : il servira de sous-main et
protègera la table.
- des barquettes en polystyrène comme celles qui soutiennent la viande. Elles
serviront lors des séances de peinture.
- une blouse ou un vieux vêtement pour les activités de peinture.
En attendant la rentrée, je te souhaite de très bonnes vacances !

Ta maîtresse.
Marie-José

LISTE DE FOURNITURES POUR LE CE1
1) CE QUE TU PEUX RÉCUPÉRER DE L’ANNÉE DERNIÈRE (s’ils
fonctionnent encore et sont en bon état)
- une trousse avec : - crayon gris, gomme, bic bleu, vert, noir, rouge et crayon fluo,

-

- de la colle en bâton (privilégier l’achat par lot)
- une paire de ciseaux,
- un marqueur type Vélléda pour écrire sur l’ardoise.
une ardoise Vélléda, et un chiffon d’ardoise,
une règle graduée,
un taille-crayon,
des crayons feutres et des crayons de couleur ( dans une pochette ou une trousse
à part),
un compas et une équerre
des tubes de peinture de couleur primaire rangés dans une boite ou une trousse
avec un chiffon,

2) CE QU’IL TE FAUT ACHETER :

- un agenda,
- un stylo encre, des cartouches d’encre bleue et un effaceur correcteur,
- 1 porte-vue (40 vues),
- une règle et une équerre
- une boîte de mouchoirs en papier qui sera mise en commun avec celle des autres
pour en avoir à disposition toute l’année.
- du plastique transparent pour couvrir les fichiers de lecture et de mathématiques.
2) CE QUE TU PEUX TROUVER CHEZ TOI OU DANS TON ENTOURAGE :

- 1 grand calendrier cartonné comme ceux des banques : il servira de sous-main et
protègera la table.
- des barquettes en polystyrène comme celles qui soutiennent la viande. Elles
serviront lors des séances de peinture.
- une blouse ou un vieux vêtement pour les activités de peinture.
En attendant la rentrée, je te souhaite de très bonnes vacances !

Ta maîtresse
Marie-José

