Ecole Pradeau-La Sède

Année Scolaire 2019/2020

LISTE des FOURNITURES - classe double niveau
Attention : tous les cahiers seront sans spirales et auront des grands carreaux Séyès. Si vous faites le choix de couvertures
plastifiées pour les cahiers (et éviter les protège-cahiers), merci de veiller aux choix des couleurs et aux quantités adéquates.

Préparées par l’APEL si vous le souhaitez pour la somme de 63 €–
(Commande à passer sur www.apel-pls.fr avant le 17 Juillet)
Français

Mathématiques

Devoirs
Anglais
Poésie/Chant
Catéchèse
Eveil aux religions
Questionner
le monde
Evaluation
Autres

 cahier du jour : 3 petits cahiers 17x22, 96 pag es avec leur
protège cahier rouge
 cahier de leçons : 1 petit cahier 17x22, 96 pages avec son
protège cahier rouge
 cahier de l’écrivain : 1 petit cahier 17x22, 48 pages avec son
protège cahier bleu
 porte documents, 180 ou 200 vues
 cahier du jour : 2 petits cahiers 17x22, 96 pages avec leur
protège cahier vert
 cahier de leçons : 1 petit cahier 17x22, 96 pages avec son
protège cahier vert
 2 cahiers de brouillon avec leur protège cahier noir
 1 petit cahier 17x22, 48 pages avec son protège cahier jaune
 1 grand cahier travaux pratique 24x32, 96 pages avec son
protège cahier violet
 1 grand cahier 24x32, 96 pages avec son protège cahier bleu
 1 grand cahier 24x32, 96 pages avec son protège cahier vert
1 grand cahier 24x32, 96 pages avec son protège cahier jaune
1 pochette Canson blanc 180g, 24x32
1 pochette Canson couleur 180g, 24x32
1 paquet de feuilles simples, grands carreaux
 1 ramette de feuilles blanches A4 – 80g (pour les parents





commandant les fournitures par l’APEL, les ramettes seront
directement livrées à l’école)














1 chemise à élastique
étiquettes autocollantes
1 protège cahier transparent 21x29.7 pour le fichier de maths
3 crayons à papier HB
2 gommes
stylos : 2 bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir
5 bâtons de colle
1 tube de colle gel scotch
1 surligneur
3 feutres pour ardoise
1 pochette de feutres
1 pochette de crayons de couleur

Prises en charge par la famille
Le petit matériel (feutres, stylos, colle …) sera à renouveler en cours d’année.
7 1 double décimètre en plastique (possibilité de le prendre en plus sur la commande APEL : +1.1€)
 1 taille crayon avec réservoir(possibilité de le prendre en plus sur la commande APEL : +0.8€)
 1 ardoise (possibilité de le prendre en plus sur la commande APEL : +1.6€)
 1 chiffon pour l’ardoise
 1 agenda
 2 trousses
 1 équerre
 1 compas
 1 calculatrice simple
 1 paire de ciseaux
 1 rouleau essuie-tout
 1 boite de mouchoirs en papier
 1 stylo plume et quelques cartouches
 Dictionnaire (Robert junior illustré 7 -11 ans CE-CM)
 Une enveloppe au nom de l’enfant avec espèces ou chèque à l’ordre de l’OGEC Pradeau-La Sède :
Pour les CE1, la somme de 15 € (matériel commun d’arts plastiques pour un montant de 3€ et le
fichier de mathématiques pour un montant de 12 €)
Pour les CE2, la somme de 8 € (matériel commun d’arts plastiques pour un montant de 3€ et le
fichier de géométrie pour un montant de 5 €)

Ces fournitures seront toutes stockées en classe. Pensez à étiqueter tout le matériel au
prénom de votre enfant. Afin de faciliter le rangement du matériel le jour de la rentrée,
pourriez-vous avec votre enfant mettre les protège-cahiers et retirer tous les emballages ?

