École AREVA – MLF

Liste de fournitures
CE2/CM1/CM2
Classe de Me Laloy
Dans une trousse :
● 2 stylos de marque PILOT « frixion » (encre
bleue marine, avec capuchon « gomme »).
● des recharges d’encre adaptées à ce type de stylos (à renouveler en cours d’année)
● 3 crayons à papier HB (à renouveler)
● 2 stylos à bille rouge (style Bic)
2 stylos à bille vert (style Bic),
● 1 gomme blanche

● 1 calculatrice basique (la moins chère car peu
utilisée)
● 1 paire de chaussons et 1 paire de tennis qui resteront à l’école.
● 1 haut à manches longues pour la peinture
● 2 boîtes de 100 mouchoirs en papier
● 1 cartable

● 1 taille-crayon avec réservoir
● 1 gros tube de colle en bâton (+ 3 pour l’année)
● 1 paire de ciseaux d’écolier
Dans une autre trousse :
● 12 crayons de couleur
● 12 feutres de bonne qualité (pointe moyenne)

NOTES :
- Merci de marquer toutes ces fournitures au nom
de d’élève pour la rentrée.
-Le matériel « supplémentaire » sera stocké en
classe et utilisé en temps utile. Si nécessaire, il sera
renouvelé par vos soins.

Matériels divers :
● 1 équerre transparente.

- Le matériel usé, abîmé ou perdu devra être remplacé en cours d’année.

● 1 règle graduée, rigide et transparente de 30 cm
● 1 compas de bonne qualité (en métal).
Prévoir des mines de rechange si le modèle choisi
s’y prête.

- L’école fournira les articles suivants :
les cahiers d’écriture, le cahier de texte, les feuilles
de classeur, une ardoise Velleda et les feutres d’ardoise adéquats.

● 1 chemise plastifiée à rabats avec élastiques /
pour feuilles A4 (21X29,7)
● 2 classeurs avec 4 anneaux de grand format (pour
feuilles A4, 21X29,7 ; largeur de 5 cm environ)

- Le dictionnaire déjà acheté reste en classe et
sera encore utilisé par l’élève.
- Vous pouvez utiliser le matériel de l’année précédente si celui-ci est en bon état.

