ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
1, Rue Ferrer
46100 FIGEAC
Tél 05.65.34.12.48

Rentrée Scolaire : Lundi 02 Septembre 2019

FOURNITURES PETITE SECTION de maternelles
(Toute petite section et petite section)

❑

1 boîte de mouchoirs (à renouveler)

❑

1 paquet de lingettes (à renouveler)

❑

1 verre ou une timbale en plastique marqué au prénom de l’enfant

❑

1 boîte à goûter marquée au prénom de l’enfant (pour les enfants restant l’après-midi)

❑

4 photos d’identité

❑

1 sac avec vêtements de rechange qui restera à l’école

❑

1 cartable suffisamment grand pour y mettre goûter, doudou et une pochette de format A4
Merci de mettre le tout dans 1 grande poche plastique marquée au prénom de l’enfant.

, Nous vous demandons Impérativement de tout MARQUER
au NOM et PRENOM de l’enfant.

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
1, Rue Ferrer
46100 FIGEAC
Tél 05.65.34.12.48

Rentrée Scolaire : Lundi 02 Septembre 2019

FOURNITURES classes de MOYENNE SECTION - GRANDE SECTION

❑

3 crayons à papier (qui resteront en classe)

❑

1 pochette de 12 crayons de couleur gros diamètre

❑

1 pochette de 12 feutres (attention pointes : ni trop fines, ni trop grosses) bonne qualité (pas fluo)

❑

2 protège cahiers petit format

❑

1 ardoise (Velleda) + 3 Feutres Velleda + effaceur ardoise

❑

1 pochette de feuilles à dessin CANSON blanches (24 x 32)

❑

1 pochette de feuilles à dessin CANSON (assortiment couleurs vives) (24 x 32)

❑

3 tubes de colle (bâton) à renouveler régulièrement

❑

1 trousse plate

❑

4 photos

❑

1 boîte de mouchoirs (à renouveler régulièrement)

❑

1 paquet de lingettes

❑
❑

1 timbale

❑

1 cartable suffisamment grand pour mettre un cahier petit format

1 boîte à goûter marquée au nom de l’enfant

Toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant.
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FOURNITURES C.P
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

2 trousses
1 boite de 12 crayons de couleur (pas en cire)
1 boîte de 12 ou 18 feutres (pas trop fins ni trop gros, simples et non parfumés)
1 stylo bleu pointe fine (Bic ou Reynolds)
1 stylo vert pointe fine (Bic ou Reynolds)
en prévoir en réserve à la maison
1 crayon à papier + gomme
2 tubes de colle en bâton
1 taille crayon
1 paire de ciseaux
1 double décimètre ordinaire (pas de métal, ni de règle souple)
1 ardoise velleda + feutres (à renouveler au cours de l’année)
3 protège-cahiers (bleu – jaune – rouge)
2 chemises en carton (grand format 24x32) avec rabat
2 cahiers de 48 pages petit format (ne pas les mettre dans les protège-cahiers)
1 petit cahier de travaux pratiques – 96 pages (sans spirale)
1 grand classeur à anneaux (ordinaire 4 anneaux)
6 intercalaires (grand format en carton)
1 paquet de 100 pochettes plastifiées à mettre dans le grand classeur
1 pochette Canson blanc
1 pochette Canson couleurs vives
3 portes-vues (60 vues)

1 boîte de mouchoirs en papier

Toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant. Aussi nous vous
demandons impérativement de marquer, pour le jour de la rentrée, le nom et le
prénom de votre enfant sur tout le matériel de classe.
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FOURNITURES C.E.1
Le matériel utilisé en CP peut être réutilisé
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

1 cahier de brouillon
4 petits cahiers 17x22, 96 pages grands carreaux
6 protège cahiers 17x22 (1 orange, 2 transparents, 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge)
1 agenda (pas de cahier de textes)
1 pochette de papier CANSON blanc 24x32 (180g)
1 pochette de papier CANSON couleur 24x32 (couleurs vives)
2 stylos bille à pointe fine si possible effaçables (1 bleu, 1 vert) (à renouveler régulièrement)
1 crayon à papier + 1 gomme (à renouveler régulièrement)
1 taille crayon avec réserve.
1 double décimètre (pas de métal)
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de feutres
1 ardoise blanche et son feutre (à renouveler régulièrement)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 bâton de colle blanche (à renouveler régulièrement)
1 trousse
5 pochettes grand format à rabats avec élastiques
Des étiquettes autocollantes marquées au nom de l’enfant
1 dictionnaire (le Robert junior illustré 8/11 ans)
5 porte-vues de 80 vues
3 cahiers de travaux pratiques petit format
1 classeur grand format

2 boîtes de mouchoirs en papier

Toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant et à apporter le jour
de la rentrée.
(cahiers, pochettes, dictionnaire, règle, stylos bille, crayons, feutres …)
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FOURNITURES C.E 2
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

7 cahiers de 96 pages (bonne qualité – 17x22 – grands carreaux)
3 cahiers d’essais
1 cahier de travaux pratiques (petit format 17X22, pas de spirales) (peut reprendre celui du CE1)
6 protège cahiers (Petit format, 1 bleu-1 rouge-1 jaune-vert- 2 avec couleur au choix)
1 agenda
5 chemises (de préférence plastifiées) grand format avec rabats
2 protège documents (80 vues soudées)
2 grands cahiers 96 pages (24x32, grands carreaux)
1 paquet d’étiquettes autocollantes pour marquer le matériel au nom de l’enfant
1 ardoise plastique blanche et chiffon + 3 crayons feutres (à renouveler au cours de l’année)
1 paquet de feuilles CANSON blanches 24x32 (grand format 180 g)
1 paquet de feuilles à dessin CANSON 24x32 (assortiment de couleurs vives)
1 pochette de stylos bille (bleu-noir-vert-rouge) (à renouveler au cours de l’année)
1 Stylo plume et des cartouches d’encre bleu effaçable (à renouveler au cours de l’année)
1 effaceur
1 crayon à papier
1 boîte de crayons de couleur
1 boîte de feutres
2 tubes de colle (non liquide)
à renouveler au cours de l’année
1 gomme
1 double-décimètre rigide (pas de métal)
1 paire de ciseaux
1 taille crayon avec réserve
1 surligneur jaune

Rapporter le dictionnaire acheté au CE1
Mouchoirs en papier (4 boîtes) (au moins 100)

Toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant.
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FOURNITURES C.M 1
Le matériel utilisé en CE2 peut être réutilisé
Cette liste a été établie en coopération avec les enseignantes de CM2 afin que le matériel acheté serve l’année
suivante.
Cahiers:
 2 petits cahiers 17 x 22 - 140p seyes sans spirales - couverture cartonnée
 1 petit cahier 17x22 - 96 p quadrillé 5x5 petits carreaux sans spirales - couverture cartonnée
 6 petits cahiers 17 X 22 - 96 p - Seyes sans spirales - couverture cartonnée
 1 grand cahier de TP 21 x 29,7 - 48p - Seyes sans spirales - couverture cartonnée

Protège-cahiers:
 un protège cahier 17 X 22 de couleur bleu marine
 un protège cahier 17 X 22 de couleur verte
 un protège cahier 17 X 22 de couleur noire
 un protège cahier 17 X 22 de couleur jaune
 un protège cahier 17 X 22 de couleur rouge
 un protège cahier 17 X 22 de couleur rose
 un protège cahier 21 X 29,7 transparent
Feuilles:
 Un paquet de 100 feuilles simples blanches 21 x 29,7 Seyes
 1 pochette Canson A4 blanc
 1 pochette Canson 24x32 blanc
 1 pochette Canson 24x32 assortiment de couleurs vives

Divers:
 1 Ramette de papier photocopiable A4
 4 pochettes à élastiques 24 x 32 à rabats, en polypropylène :
→ Une Bleue
→ Une Jaune
→ Une Rouge
→ Une Verte
 Un trieur 9 onglets

 2 porte-vues 160 vues (Couverture personnalisables - pochettes intérieures cristal lisse haute
transparence)
 Une ardoise avec petite brosse
 Un agenda (pas de cahier de texte)
 Rapporter le dictionnaire de l’année précédente
 2 boîtes de mouchoirs
Trousse:

















1 set de Pilot frixion (1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir)
6 recharges de couleur bleu, 3 recharges rouges, 3 recharges vertes.
1 critérium (0,7 mm HB pour la géométrie)
1 crayon à papier Conté Evolution HB
1 gomme de qualité
1 taille-crayons avec réservoir (type Maped)
1 set de 4 surligneurs de couleurs différentes
5 feutres d’ardoise
2 tubes de colle UHU taille moyenne (par période)
Une paire de ciseaux
1 compas de qualité (pas en plastique) qui suivra l’année suivante
1 équerre en plastique (pas de plastique déformable)
1 double décimètre en plastique (pas de plastique déformable)
1 pochette de 12 feutres de marque Bic kids visa (pointe moyenne)
1 pochette de 18 crayons de couleur Bic kids evolution
 1 pochette de 20 étiquettes autocollantes blanches (36 mm x 56 mm)

Toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant.
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FOURNITURES C.M 2
Le matériel utilisé en CE2 peut être réutilisé
Cahiers:
 2 petits cahiers 17 x 22 - 140p seyes sans spirales - couverture cartonnée
 1 petit cahier 17x22 - 96 p quadrillé 5x5 petits carreaux - sans spirales - couverture cartonnée
 6 petits cahiers 17 X 22 - 96 p - Seyes sans spirales - couverture cartonnée
 1 grand cahier de TP 21 x 29,7 - 48p - Seyes sans spirales - couverture cartonnée

Protège-cahiers:
 un protège cahier 17 X 22 de couleur bleu marine
 un protège cahier 17 X 22 de couleur verte
 un protège cahier 17 X 22 de couleur noire
 un protège cahier 17 X 22 de couleur jaune
 un protège cahier 17 X 22 de couleur rouge
 un protège cahier 17 X 22 de couleur rose
 un protège cahier 21 X 29,7 transparent
Feuilles:
 Un paquet de 100 feuilles simples blanches 21 x 29,7 Seyes
 1 pochette Canson A4 blanc
 1 pochette Canson 24x32 blanc
 1 pochette Canson 24x32 assortiment de couleurs vives

Divers:
 1 Ramette de papier photocopiable A4
 4 pochettes à élastiques 24 x 32 à rabats, en polypropylène :
→ Une Bleue
→ Une Jaune
→ Une Rouge
→ Une Verte
 Un trieur 9 onglets
 2 porte-vues 160 vues (Couverture personnalisables - pochettes intérieures cristal lisse haute
transparence)
 Une ardoise avec petite brosse
 Un agenda (pas de cahier de texte)
 Rapporter le dictionnaire de l’année précédente

 2 boîtes de mouchoirs
Trousse:

















1 set de Pilot frixion (1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir)
6 recharges de couleur bleu, 3 recharges rouges, 3 recharges vertes.
1 critérium (0,7 mm HB pour la géométrie)
1 crayon à papier Conté Evolution HB
1 gomme de qualité
1 taille-crayons avec réservoir (type Maped)
1 set de 4 surligneurs de couleurs différentes
5 feutres d’ardoise
2 tubes de colle UHU taille moyenne (par période)
Une paire de ciseaux
1 compas de qualité (pas en plastique) qui suivra l’année suivante
1 équerre en plastique (pas de plastique déformable)
1 double décimètre en plastique (pas de plastique déformable)
1 pochette de 12 feutres de marque Bic kids visa (pointe moyenne)
1 pochette de 18 crayons de couleur Bic kids evolution
 1 pochette de 20 étiquettes autocollantes blanches (36 mm x 56 mm)

Toutes les fournitures seront marquées au nom de l’enfant.

