Liste matériel pour 2019/2020 en ce1/ ce2
1 trousse
1 gomme, 1 taille crayon avec réservoir
4 feutres surligneurs (jaune, vert, orange, bleu)
1 règle 20 ou 30 cm(les règles réputées incassable se déforment vite, à éviter)
1 paire de ciseaux à bout ronds
5 bâtonnets de colle (pour l’année, ils seront stockés en classe)
1 ardoise blanche, 4 feutres d’ardoise (3 seront stockés en classe) et
un chiffon
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres
1 cahier de brouillon
1 petit classeur (format feuilles 17/22) pas de feuilles.
1 pochette rabat pour ranger les documents
2 boîtes de mouchoirs. (stockées en classe)
Du papier pour recouvrir deux livres
1 tablier pour la peinture (ou vieille chemise)
1 tenue de sport
1 tenue pour la piscine (pas de caleçon de bain pour les garçons,
bonnet de bain obligatoire)
Une clé USB
Pas de Blanco ou autre correcteur. pas de compas
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Le cahier de texte, les feuilles de classeur, les stylos, le crayon de
papier sont fournis
Le matériel de l’année dernière peut encore servir, s’il est en bon état.
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Pensez à rapporter l’attestation d’assurance, responsabilité civile +
« individuelle corporelle » obligatoire pour les sorties
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Liste matériel pour 2019/2020 en CM1 chez Mme Lagny

Liste matériel pour 2019/2020 Classe de en CM1 chez Mme Lagny

1 trousse contentant 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir
1 stylo plume et cartouches (facultatif)
4 feutres surligneurs (jaune, vert, orange, bleu)
1 règle 30 cm (les règles réputées incassable se déforment vite, à éviter)
1 paire de ciseaux à bout ronds
5 bâtonnets de colle (stockés au fond de la classe)
1 ardoise blanche, 4 feutres d’ardoise (stockés au fond de la classe) et un
chiffon
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres
1 cahier de brouillon
1 agenda (facultatif) je fournis le cahier de texte.
1 pochette rabat pour ranger les documents
2 boîtes de mouchoirs.
Du papier pour recouvrir deux livres.
1 tablier pour la peinture (ou vieille chemise)
1 tenue de sport
1 tenue pour la piscine (pas de caleçon de bain pour les garçons,
bonnet de bain obligatoire)
Une clé USB
Pas de Blanco ou autre correcteur. pas de compas

1 trousse contenant 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir
1 Stylo plume et cartouches (facultatif)
4 feutres surligneurs (jaune, vert, orange, bleu)
1 règle 30 cm (les règles réputées incassable se déforment vite, à éviter)
1 paire de ciseaux à bout ronds
5 bâtonnets de colle (stockés au fond de la classe)
1 ardoise blanche, 4 feutres d’ardoise (stockés au fond de la classe) et un
chiffon
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de feutres
1 cahier de brouillon
1 agenda (facultatif) je fournis le cahier de texte.
1 pochette rabat pour ranger les documents
2 boîtes de mouchoirs.
Du papier pour recouvrir deux livres.
1 tablier pour la peinture (ou vieille chemise)
1 tenue de sport
1 tenue pour la piscine (pas de caleçon de bain pour les garçons,
bonnet de bain obligatoire)
Une clé USB
Pas de Blanco ou autre correcteur. pas de compas

Le cahier de texte, les feuilles de classeur, les stylos, le crayon de
papier, l’équerre et le compas sont fournis
Le matériel de l’année dernière peut encore servir, s’il est en bon état.
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