LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 – CE2 GARÇONS ‘HOL – MORA KLEIN

Merci de bien vouloir étiqueter l’ensemble du matériel aux nom et prénom de votre enfant
et couvrir les cahiers selon les couleurs de protège-cahier demandées.
Cahiers, classeurs et autres supports :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

Cahier petit format, grands carreaux, sans spirale, 200 pages, protège-cahier bleu opaque (cahier de français)
Cahier petit format, grands carreaux, sans spirale, 96 pages, protège-cahier bleu transparent (cahier de leçons de français)
Cahier petit format, grands carreaux, sans spirale, 96 pages, protège-cahier jaune opaque (cahier de mathématiques)
Cahier petit format, grands carreaux, sans spirale, 96 pages, protège-cahier jaune transparent (cahier de leçons de maths.)
Cahier petit format, grands carreaux, sans spirale, 48 pages, protège-cahier rouge (cahier de production écrite)
Cahier petit format, grands carreaux, travaux pratiques, sans spirale, 96 pages, protège-cahier rose (cahier de poésie)
Cahier petit format, grands carreaux, sans spirale, 48 pages, protège-cahier violet (cahier d’anglais)
Cahier petit format, grands carreaux, sans spirale, 96 pages, protège-cahier transparent (cahier de correspondance)
Porte-vues de 120 vues (découverte du monde)
Pochette à rabats en plastique rouge (évaluations)
Ardoise effaçable à sec et son éponge + 2 feutres
Agenda (‘Hol et Kodech)
Ramette de feuilles blanches
Merci de remettre à votre enfant 2 € pour le règlement du carnet de liaison

Une trousse comprenant (tout le matériel doit être étiqueté) :
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Crayons à papier HB
Gomme et 1 Taille-crayons avec réservoir
Stylos PILOT effaçables, pointe fine, bleu, rouge, vert et noir
Feutres effaçables à sec pour ardoise
Tube de colle en stick, grand format
Paire de ciseaux à bouts ronds
Surligneur
Double-décimètre et 1 Règle de 30 cm en plastique incassable
Équerre

Pour les Arts visuels :
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Feutres pointe moyenne et 12 Crayons de couleur (rangés dans une trousse)
Craies grasses (pastels gras)
Boite de tubes de gouache grands formats : couleurs primaires (bleu-rouge-jaune) + noir et blanc
Pinceaux : 1 fin et 1 moyen
Pochettes de papier à dessin à grains BLANC, 240 gr., 24x32 cm (inscrire le nom de l’élève dessus)
Pochette de papier à dessin à grains COULEURS VIVES, 240 gr., 24x32 cm (inscrire le nom de l’élève dessus)

À COMMANDER : Livres de lectures suivies pour l’année scolaire et fichiers :
« Je lis seul, tu lis seul » (ISBN : 9782091225746)
« Dictionnaire Larousse junior 7/11 ans » (ISBN : 9782035938145)
« À portée de maths CE2 », Hachette manuel, Fichier de l’élève (ISBN : 9782012259133)
« Harry est fou » de Dick King Smith, collection Folio junior N°406

Les bonbons, bisslis, sodas… ne sont pas acceptés.
Veuillez privilégier les goûters à base de galettes de riz, compotes, légumes, jus de fruits… Merci !

