
 

Ecole élémentaire       Gas, le 28 juin 2016 

14 bis rue de l’école 

28320 GAS 

 

Madame, monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous la liste de fournitures destinée aux élèves de CE2 et CM1 à la rentrée  

prochaine. 

Nous vous rappelons que le matériel peut être réutilisé d’une année à l’autre. 

 

Merci de votre compréhension et bonnes vacances. 

Les enseignants. 

 

 

LISTE DES FOURNITURES CE2 CM1 

 

Le matériel de l’année dernière en bon état peut être réutilisé.  

Le reste du matériel sera fourni par l’école. 

 

 1 chemise à rabats et à élastiques  

 1 pochette de feutres pointe moyenne et une pochette de crayons de couleur (dans une trousse)  

 1 grand classeur  (diamètre 30 mm)  avec 4 anneaux et 6 intercalaires 

 1 classeur petit format avec 2 anneaux et 6 intercalaires  

 1 ardoise « velleda », des feutres et un chiffon  

 1 porte-vues personnalisable de 60 vues couverture transparente sans pochettes détachables 

 1 trousse contenant : 

  

 - 1 stylo plume  pour ceux qui le souhaitent 

 - 1 stylo bleu 

 - 1 stylo vert    

 - 1 stylo rouge 

 - 1 stylo noir 

 - 1 gomme 

 - 2 surligneurs de couleurs différentes 

 - 1  bâton de colle blanche non toxique 

 - 1 paire de ciseaux 

 - 1 taille-crayon avec réservoir  

 le matériel de géométrie : équerre, règle graduée en plastique de 30 cm, compas avec mine intégrée ; 

 1 paquet de grandes feuilles mobiles simples grands carreaux et 1 paquet de petites feuilles grands carreaux; 

 1 paquet de pochettes perforées  

 1 agenda 

 1  calculatrice respectant les priorités de calcul (type CASIO FX JUNIOR) 

 1 clé USB vide 

 1 tenue de sport complète : baskets, jogging 

  

Toutes les affaires de votre enfant devront être marquées à son prénom. 

 

 

 

 

 

 

pas de stylo gomme 



 

Ecole élémentaire       Gas, le   28 juin 2016 

14 bis rue de l’école 

28320 GAS 

 

Madame, monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous la liste de fournitures destinée aux élèves de CM2 à la rentrée  prochaine. 

Nous vous rappelons que le matériel peut être réutilisé d’une année à l’autre. 

 

Merci de votre compréhension et bonnes vacances. 

Les enseignants. 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES CM2 

 

Le matériel de l’année dernière en bon état peut être réutilisé. 

 Le reste du matériel sera fourni par l’école. 

 

 1 chemise à rabats et à élastiques  

 1 pochette de feutres pointe moyenne et une pochette de crayons de couleur (dans une trousse)  

 1 grand classeur  (diamètre 30 mm)  avec 4 anneaux et 6 intercalaires 

 1 classeur petit format avec 2 anneaux et 6 intercalaires  

 1 ardoise « velleda », des feutres et un chiffon  

 1 porte-vues personnalisable de 60 vues couverture transparente sans pochettes détachables  

 1 classeur grand format 21 29.7 cm souple avec 6 intercalaires  

 1 trousse contenant : 

 - 1 crayon porte-mine rechargeable (0,7) + 1 crayon noir HB 

 - 1 stylo plume avec effaceur pour ceux qui le souhaitent 

 - 1 correcteur (rouleau, type MAPED, pas liquide) pour ceux qui le souhaitent 

 - 1 stylo bleu 

 - 1 stylo vert  

 - 1 stylo rouge 

 - 1 stylo noir 

 - 1 gomme 

 - 2 surligneurs de couleurs différentes 

 - 1  bâton de colle blanche non toxique 

 - 1 paire de ciseaux 

 - 1 taille-crayon avec réservoir  

 le matériel de géométrie : équerre, règle graduée en plastique de 30 cm, compas avec mine intégrée ; 

 1 paquet de grandes feuilles mobiles simples grands carreaux et 1 paquet de petites feuilles grands carreaux; 

 1 paquet de pochettes perforées  

 1 agenda 

 1  calculatrice respectant les priorités de calcul (type CASIO FX JUNIOR) 

 1 dictionnaire français de poche et un Bescherelle de conjugaison  

 1 tenue de sport complète : baskets, jogging 

 1 clé USB vide   

 

Toutes les affaires de votre enfant devront être marquées à son prénom. 

pas de stylo gomme 


