Lista de materiau entà la classa bilingua CP CE CM
Rentrada seteme 2020
Le cahier de textes est fourni par l’école. Les blancos et les correcteurs souris ne sont pas
autorisés.
Matériel commun à tous les niveaux :
o 1 cartable dans lequel peuvent rentrer 2 grands classeurs
o 3 trousses (une pour le petit matériel courant, une assez grande pour y ranger les feutres et
les crayons de couleurs, et une pour la réserve)
o 9 stylos à billes à pointe fine (« Bic ») : 4 bleus, 2 verts, 2 rouges, 1 noir (pas de 4
couleurs)
o 6 crayons à papier (pas de critérium)
o Une pochette de crayons de couleur
o Une pochette de feutres
o 1 gomme blanche
o 1 taille-crayon avec réservoir
o 4 tubes de colle à réapprovisionner toute l’année
o 2 surligneurs de couleur différente dont un jaune
o Des ciseaux à bouts ronds
o 1 double-décimètre (pas de règle déformable)
o 1 ardoise blanche (type Velleda) + un chiffon (une vieille chaussette propre suffira) + 6
marqueurs pointe ogive moyenne ou crayons d’ardoise.
o 1 cahier de brouillon (17x22)
o 1 t-shirt adulte usagé ou 1 tablier
o 2 boîtes de mouchoirs
o 1 gobelet plastique (pour boire)
Matériel spécifique au CP :
o 1 petite boîte qui ferme bien (Tupperware/boîte margarine… qui puisse rentrer dans le
casier et le cartable) pour ranger des étiquettes ou du petit matériel.
Matériel spécifique au CE :
o Un dictionnaire Junior CE-CM ; 20 000 mots minimum. Les CE2 ramènent celui de l’an
dernier.
Matériel spécifique au CM :
o Un compas
o Une équerre.
o Le dictionnaire de CE1 ou CE2.
TOUT le matériel doit être marqué au nom de votre enfant. Merci de ranger 1
stylo/crayon… de chaque dans la trousse courante, les couleurs dans une deuxième, et tout
le matériel supplémentaire dans la troisième trousse qui sera conservée en classe en réserve.
Cependant, les trousses doivent être vérifiées et complétées régulièrement.
Bonas vacanças !

