RENTREE 2018 : Le Lundi 3 septembre à 8 h 30. Cantine prévue.
Livres scolaires : les livres vous sont loués pour une durée d’un an. Le coût de la location a été évalué à 27 € par
enfant.
Fournitures pour l’année
1 cahier 48 p
1 cahier TP 48p
petit format, réglure seyes, sans spirales
6 cahiers 96 p
3 protège cahiers petit format : 1 orange, 1 vert, 1 transparent
4 cahiers TP grand format 24 x 32, 96 p réglures seyes, sans spirales
3 protège cahiers 24 x 32 : 1 jaune, 1 vert, 1 bleu
1 classeur grand format (2cm de dos) en plastique souple, format A4
1 classeur à levier format A4
Un paquet d’intercalaires maxi plus (24 x 29,7 cm) à disposer dans le classeur
1 paquet de 100 feuilles simples grand format perforées réglures seyes
2 paquets de 100 pochettes transparentes perforées
1 classeur petit format + 12 intercalaires en carton à disposer dans le classeur
1 paquet de 100 feuilles simples petit format perforées réglures seyes
2 pochettes à élastiques grand format (rouge, vert)
1 agenda
1 paire de ciseaux bonne qualité
1 ardoise Velléda + une pochette de feutres (bleu) + chiffon ou effaceur d’ardoise
1 boîte de12 crayons de couleurs + 1 boîte de 12 feutres pointe moyenne.
1 boîte de 10 tubes de peinture
1 paquet de feuilles Canson couleurs vives
1 stylo de bonne qualité à encre + cartouches bleues + effaceurs
1 roller ergonomique Move Easy Stabilo pour droitier ou gaucher + 6 recharges encre bleue
1 stylo Bic vert, 1 rouge, 1 bleu (pas de Bic à 4 couleurs)
1 compas de bonne qualité à molette (type Balustre ou Rotring)
3 crayons à papier (évolution) + gomme + taille crayon à réservoir
6 gros sticks de colle UHU
1 surligneur jaune fluo
1 triple décimètre et 1 équerre en plastique rigide marqués au nom de l’enfant
3 pinceaux : fin, moyen, gros
1 tenue de sport d’été et une d’hiver dans un sac marqué au nom de l’enfant
La Bible illustrée de NATHAN
Pour les filles : 1 paquet de lingettes nettoyantes
Pour les garçons : 1 boîte de mouchoirs
Merci de bien vouloir vous procurer les 5 livres de littérature pour l’année et de les apporter le premier jour de classe :
- A la cour du Roi Soleil, Joy Annie, Milan Poche
- Le géant de Zeralda, Tomi Ungerer, Lutin Poche
- Le journal du chat Assassin, Anne Fine, Mouche de l’école des Loisirs
- Les fables de La Fontaine, Frédéric Pillot, Milan Cadet
- Un conte peut en cacher un autre, Roald Dahl, Folio Cadet
Merci de rapporter : la calculatrice de CE1 + le dictionnaire de CE1 + le lutin de KT vide

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant (sur la couverture extérieure des cahiers).
Nous insistons pour que le matériel scolaire soit fonctionnel, sobre et non sujet à distraction.
Tout le matériel, en bon état, de l’année précédente peut être réutilisé.
Pensez également à faire une petite réserve chez vous afin d’éviter la panne en cours d’année !
Pour nous joindre :
Secrétariat et Comptabilité => Tél : 04 96 10 12 30, Télécopie : 04 96 10 12 39, Email : secretariatjda@orange.fr
Nos listes ont été déposées chez : Pulvérail : 04 91 53 43 56 - www.pulverail.com
Prado Paradis : 04 91 76 55 96 - librairiepradoparadis@gmail.com
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