Année scolaire : 2018/ 2019

5 Bd Jean de Grandmaison
44270 MACHECOUL
www.sainthonore-machecoul.fr

Liste des fournitures pour la rentrée 2018 – Classes de CE1
Pour votre enfant il faut prévoir :
 2 trousses d’écolier :
 la 1ère avec 1 paire de ciseaux, 5 tubes de colle, 1 marker surligneur fluorescent
jaune, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 gomme, 1 crayon de bois HB, 4 stylos
bille fine carbure Reynolds : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge et 1 noir mais pas de crayon
quatre couleurs.
 la 2nde avec des crayons de couleurs, des crayons feutres très fins (20 feutres
POINT 88 STABILO bague métal pointe extra fine 4mm) et des gros crayons
feutres pour le coloriage.
 1 triple décimètre et une équerre (en plastique dur, pas de plastique souple ni de
métal).
 1 ardoise velleda, 5 crayons velleda fins bleus et de quoi effacer.
 1 vêtement de protection pour la peinture suffisamment long notamment les
manches (vieille chemise d’adulte, tee-shirt…).
 3 chemises à rabats avec élastiques : une rouge, une jaune et une verte étiquetées
au prénom de l’enfant.
 2 portes-vues de 40 vues étiquetés au prénom de l’enfant.
 1 gourde, 1 petite bouteille d’eau ou une timbale.
 2 boîtes de mouchoirs en papier (en prévision de la saison des rhumes !)
 Un calendrier rigide découpé aux dimensions 30cm x 50 cm (pour la classe de
Catherine et Anne-Laure)
 Un agenda simple.
Prévoir un rouleau de plastique transparent non adhésif pour recouvrir livres, cahiers ….
qui seront envoyés après la rentrée. Les 5 tubes de colle et les 5 crayons velleda
constitueront une réserve en classe que nous demanderons de renouveler à chaque
période. Enfin, merci de noter le prénom de votre enfant sur le matériel y compris les
crayons, la règle, etc….
En vous remerciant. Cordialement,
Catherine Coué, Anne-Laure Deniaud et Marie-Anne Chevalier
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Liste des fournitures pour la rentrée 2018 – Classes de CE2


1 reliure souple 40 vues et une reliure souple 60 vues



2 chemises en plastique avec élastiques : une jaune et une verte



1 trousse avec des crayons (1 stylo vert, 1 bleu, 1 noir, 1 crayon à papier, 1
gomme, 1 surligneur fluorescent)



1 règle plate de 30 cm en plastique rigide, 1 équerre en plastique



1 paire de ciseaux



1 taille-crayon avec réservoir



1 tapis de table, environ 60 x 36 cm (sauf la classe de Marie-Anne)



Des crayons de couleurs



Des feutres fins



1 gros tube de colle (marque UHU)



1 ardoise Velleda avec 4 crayons et un chiffon



1 dictionnaire : niveau CE-CM (référence : « Le Robert Junior » 8-12ans, grand
format) qui servira également en CM1et CM2.



1 agenda (pas de cahier de texte)



Pour le sport : une paire de tennis ou de baskets (qui pourront si besoin rester
dans la classe)



1 petite bouteille d’eau à changer chaque semaine



1 petit paquet de mouchoirs en papier

Chaque enfant doit veiller à vérifier régulièrement son matériel et à le renouveler si
besoin.
Tout ce matériel sera étiqueté au nom de l’enfant.
Les autres fournitures et les manuels scolaires sont fournis par l’école.
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Liste des fournitures pour la rentrée 2018 – Classes de CM1


1 agenda



1 grand classeur (seulement pour les CM1 B)



1 reliure souple 60 vues



1 cahier 17 x 22 seyes 90 pages



2 chemises cartonnées avec élastiques



1 trousse avec des crayons, une règle et un double décimètre (pas de
plastique souple)



2 crayons de bois



1 équerre (pas de plastique souple)



1 colle (en bâton) : à renouveler très régulièrement



1 compas simple (bien serré) avec crayon de bois à ajouter (pas de mine)



1 paire de ciseaux



2 pinceaux : 1 fin et 1 plus gros, 1 timbale, 1 chiffon, 1 blouse ou 1 vieux teeshirt et des tubes de peinture de couleur primaire (seulement CM1 A)



des crayons de couleurs



1 trousse de feutres



1 ardoise Velleda + 1 pochette de 4 crayons Velleda + 1 chiffon



1 dictionnaire « Robert junior », déjà acheté en CE2



2 boîtes de mouchoirs



2 feutres surligneurs

Les autres fournitures et les manuels scolaires seront fournis par l’école.
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Liste des fournitures pour la rentrée 2018 – Classes de CM2



1 dictionnaire CM/6ème
Une trousse contenant :
 1 stylo Bic 4 couleurs.
 1 crayon de bois + 1 gomme.
 1 taille crayon avec réserve bien close.
 1 paire de ciseaux à bouts ronds.
 1 bâton de colle* (pas de colle liquide ni de pot).
 1 pochette de 12 crayons de couleur.
 1 pochette de crayons feutres (pointes moyennes) (seulement CM2A)
 1 fluo jaune.
 1 ardoise Velleda, 1 chiffon et 3 crayons Velleda bleus.
 1 règle rigide, en plastique uniquement.
 1 équerre rigide, en plastique uniquement.
 1 compas simple (avec mines* ou crayons* adaptés)



1 classeur format (21 x 29,7)



1 pochette de 6 intercalaires format (21x29,7).



50 feuilles simples blanches perforées (21 x 29,7) à grands carreaux*.



2 porte-documents 20 vues.



1 chemise plastifiée à rabat format (21 x 29,7).



1 agenda.

Pour le sport : une paire de tennis ou de baskets.
* Ces fournitures seront à renouveler au cours de l’année en fonction des besoins.
Merci pour votre compréhension.

