RENTREE 2020-2021
FOURNITURES SCOLAIRES
Classe de M. LUTUN

Niveau CE1
- 1 cahiers de brouillon petit format et deux protèges-cahier transparents.
- 1 grand classeur 4 anneaux (inutile si le classeur de l'an dernier est en bon état).
- 1 cahier grand format 24 x 32 cm 96 pages. Travaux pratiques seyes grands carreaux -( cahier
d'art) avec protège-cahier rouge portant étiquette prénom (attention à la dimension du protègecahier qui doit être identique à celle du cahier).
- 1 agenda ( pas de cahier de textes ).
- 1 paquet de pochettes transparentes pour grand classeur si nécessaire.
- 1 pochette en plastique à rabats.
- 1 porte-vue 40 vues
- 1 trousse complète : 1 stylo bleu, vert, rouge, noir + gomme, crayon à papier (à vérifier tout au
long de l'année en particulier les crayons gris), règle, ciseaux, taille-crayon plus réservoir, 3
surligneurs, plusieurs bâtons de colle ; veiller à ce que la trousse soit complète durant l'année.
plusieurs feutres Velleda ; les donner à l'enfant tout au long de l'année et non d'un seul coup.
- 1 équerre.
- 1 boîte de glace vide qui sert de trousse pour les crayons et les feutres.
- 1 pochette de feutres.
- 1 pochette de crayons de couleur.
- 1 ardoise + des feutres.
- 1 dictionnaire (comme le ROBERT Junior).
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 ramette de papier A4

Veuillez marquer les petites fournitures au nom de votre enfant.
Les fournitures les plus utilisées sont les crayons gris, la colle et les feutres velleda. Il
est important de prévoir cela en réserve.

Niveau CP
- 1 grand classeur 4 anneaux.
- 1 cahier grand format 24 x 32 cm 96 pages. Travaux pratiques seyes grands carreaux -( cahier
d'art) avec protège-cahier rouge portant étiquette prénom (attention à la dimension du protègecahier qui doit être identique à celle du cahier).
- 1 paquet de pochettes transparentes pour grand classeur si nécessaire.
- 1 pochette en plastique à rabats.
- 1 porte-vue 40 vues (LSU)
- 1 trousse complète : 1 stylo bleu, vert, rouge, noir + gomme, crayon à papier (à vérifier tout au
long de l'année en particulier les crayons gris), règle, ciseaux, taille-crayon plus réservoir, 3
surligneurs, plusieurs bâtons de colle ; veiller à ce que la trousse soit complète durant l'année.
plusieurs feutres Velleda ; les donner à l'enfant tout au long de l'année et non d'un seul coup.
- 1 pochette de feutres.
- 1 pochette de crayons de couleur.
- 1 ardoise + des feutres.
- 1 boîte de glace vide qui sert de trousse pour les crayons et les feutres.
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 ramette de papier A4

Veuillez marquer les petites fournitures au nom de votre enfant.
Les fournitures les plus utilisées sont la colle et les feutres velleda. Il est important de
prévoir cela en réserve.

