SAINT JEAN HULST

CE2

LISTE DE FOURNITURES
2017-2018
1 seul livre reste à la charge des familles : le livre d’Anglais. Merci de bien vouloir vous le procurer pour la rentrée :
CHIT CHAT class book 1 – P. SHIPTON – éditeur Oxford
(une bourse aux livres est prévue le Samedi 9 Septembre, lors de l’accueil des familles)
L’Activity book (le fichier) est commandé par l’Ecole

 1 dictionnaire (Larousse de poche ou similaire) avec noms propres, (pas Junior)
 1 trousse garnie :
 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon à réservoir
 1 stylo plume avec cartouches encre bleue effaçable, 1 effaceur ou roller effaçable
 4 stylos à bille pointe fine (bleu, rouge, vert, noir)
 1 bâton de colle
 1 triple décimètre rigide, 1 équerre
 1 paire de ciseaux de bonne qualité
 1 compas avec crayon de bonne qualité
 1 boîte de feutres
 1 boîte de crayons de couleur
 2 pinceaux : un gros et un petit
 1 pochette de canson BLANC 24x32
 1 ardoise Velleda + 1 pochette de feutres Velleda + chiffon
 1 agenda (1 feuille par jour) ou celui offert par Versailles Grand Parc.
 6 cahiers de 48 pages, petit format, grands carreaux sans spirale 90 g : 2 bleus, 2 rouges, 1 violet,
1 transparent (soit couverture plastique, soit protège-cahier) + 1 protège-cahier transparent
 3 cahiers de 96 pages, petit format, sans spirale, 90g : 1 vert, 1 jaune, 1 transparent (soit
couverture plastique, soit protège-cahier) + 1 protège-cahier transparent
 Pour la catéchèse : 1 cahier 24/32 cm, grands carreaux + 1 protège-cahier transparent (ou garder
celui de CE1)
 1 lutin 60 vues
 3 cahiers grands carreaux 24x32, 96 pages, sans spirale + 3 protège-cahiers (vert, rouge, bleu)
 1 paquet de 100 feuilles simples grand format grands carreaux
 1 grand classeur rigide 4 anneaux dos 30mm
 1 paquet de pochettes plastifiées et perforées
 1 pochette à rabats avec élastiques
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 équipement de sport complet (survêtement, short, tee-shirt, tennis)
 1 vieille chemise pour la peinture ou une blouse, un chiffon.
Pensez à renouveler ce matériel au cours de l’année si besoin est.
Une petite liste complémentaire pourra être demandée à la rentrée en fonction des classes.
Merci de bien vouloir marquer à son nom toutes les affaires de votre enfant
(vêtements, chaussons, matériels, objets…)

