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FOURNITURES

PRIMAIRES 4 ET 5

CM1 et CM2
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Nouveaux CM1 - CM2

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE ETIQUETTE AU NOM DE L’ELEVE
PACK FOURNITURES « PAPETERIE » non modifiable – non échangeableCOMMANDE « PACK FOURNITURES APEL STE PHILO » SI VOUS LE SOUHAITEZ











Cahiers “polypro” (couverture plastifiée de couleur) - format 17X22, grands carreaux – 96 pages
3 bleus, 3 rouges, 2 jaunes.
1 cahier de Travaux Pratiques polypro transparent – format 21 x 29.7
1 paquet de 200 feuilles 21X29,7 - grands carreaux
3 paquets de 100 pochettes plastiques perforées
1 jeu de 12 intercalaires plastiques (22x30 cm)
1 pochette jaune cartonnée avec élastiques et rabats (format 24 x 32 )
1 protège-documents noir (120 vues)
3 classeurs à levier – dos 5 cm : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert (ils resteront en classe et seront utilisés l’année suivante)
1 classeur polypropylène jaune – dos 4 cm
1 ardoise « velleda »
PACK FOURNITURES « PETIT MATERIEL » - non modifiable
*2 feutres « velleda »
* stylos : 4 bleus, 2 rouges, 2 verts, 1 noir .
* 12 crayons de couleur
*1 surligneur fluo
* 12 feutres
*4 crayons de bois HB évolution * 1 taille crayon avec réservoir
*1 gomme
*4 tubes de colle
KIT DE TRACAGE
*1 règle plate de 20cm

1 paire de ciseaux

Pour tous les élèves
de primaire

PACK FOURNITRES “CISEAUX” – Au choix droitier/gaucher

1 agenda 1 page par jour
2 trousses
1 cartable sans roulette ou sac à dos
1 boite de mouchoirs en papier
1 sac à dos avec tenue de sport (short ou jogging, tee-shirt ou sweat, baskets faciles à
enfiler) à apporter lors des séances de sport à la salle.

Pour faciliter la rentrée scolaire, il est fortement conseillé de prendre le pack fournitures proposé par l’APEL Ste Philo. Les
élèves auront ainsi les fournitures prêtes et étiquetées en classe. Pour les autres, nous vous demandons d’étiqueter tout le
matériel pour le jour de la rentrée.
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