Année scolaire 2020/2021
LISTE POUR LES CE1 – CE2
CLASSE DE MADAME SIKORSKI CELINE

Ce matériel sera à marquer au nom de l’enfant, chacun aura sa réserve personnelle qui sera conservée
en classe et vous serez avertis lorsqu’il manquera quelque chose.
Le renouvellement du matériel est nécessaire pour le bon fonctionnement de la classe.
Cordialement

L’équipe enseignante

 Un cartable
 un trousse contenant : 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, un crayon de papier,
une gomme,1 surligneur fluo, 1 tube de colle, un taille crayon avec réservoir, une paire
de ciseaux.
 Dans un sachet, prévoir la réserve de matériel : 3 stylos bleus + 3 stylos rouges + 3
stylos verts + 2 gommes + 5 tubes de colle + 5 crayons de papier + 3 surligneurs fluos +
1 règle + 3 feutres ardoise
 1 compas + une règle 20 cm
 Des crayons de couleur x24
 une boite de feutre
 Un agenda scolaire: 1 PAGE PAR JOUR OBLIGATOIRE
 une ardoise + 1 feutre pour ardoise + 1 chiffon
 1 petit cahier de brouillon (17 x 22 cm ; ligne seyes ; 96 pages)
 1 petit cahier (17x 22 cm ; ligne seyes ; 96 pages )
 2 grands cahiers ( 21 x 29,7 cm ; ligne seyes ; 96 pages )
 1 grand protège cahier ( 21 x 29.7 cm ; vous avez le choix de la couleur )
 Un lutin /porte vue de 120 vues
 une pochette à élastique

2020/2021

POUR LES CM1-CM2
-une trousse
- de la colle
-un stylo bleu
-un stylo vert
- un stylo noir
- un stylo rouge
-un crayon à papier
- des crayons de couleurs
-des feutres
- une gomme
-un critérium
- une équerre
- un rapporteur
-une règle
- un agenda (une page par jour)
- un lutin (reliure plastiques) de 100 vues
- des ciseaux
-un taille crayon
- un compas
- un ruban correcteur
- 1 grand cahier 24x32 (autre que bleu et jaune)
- 1 grand cahier 24x32 BLEU
- 1 grand cahier 24x32 JAUNE
- 1 trieur 12 compartiments
- un cahier de brouillon
- une chemise à élastiques
-des surligneurs
+ prévoir une réserve à la maison, lorsque ce matériel sera terminé ou égaré.

ATTENTION PREVOIR pour les séances de sport dès la première période, des rollers et des protections, ainsi que le
sac pour la natation (maillot, bonnet, serviette et change) les jours vous seront transmis à la rentrée

