Français CE2+CM
Fournitures de rentrée (rentrée 2020-21)
Pas de fournitures particulières à racheter puisque le matériel des années
précédentes sera réutilisé (grand + petit classeur, chemise verte, portedocuments vert, cahier de poésie si pas terminé sinon à racheter, cahier de
brouillon si pas terminé sinon à racheter, répertoire) SAUF :

-

paquets de feuilles simples 1petit+1grand format grands carreaux, 1
paquet de pochettes plastiques et 2 boites de mouchoirs.

Toutefois, merci de vérifier l’état des classeurs. Si les anneaux ne jointent
plus, merci de remplacer le classeur, cela évitera de nombreux désagréments à
votre enfant, notamment ses feuilles de travail qui s’éparpillent et donc une
perte de temps considérable à tout reclasser en permanence…
Merci également :

-

de faire en sorte qu’il y ait 6 intercalaires dans le grand classeur
(certains n’en ont que 4 et ont dû mettre le travail fait en littérature et
en productions écrites à la fin du classeur).
De vider : classeurs, chemise et porte-documents du travail de l’année
passée afin de pouvoir les remplir avec le travail de l’année prochaine.
De prévoir une poche avec son nom dans laquelle vous mettrez ses
affaires afin de lui faciliter son organisation le jour de la rentrée.

L’agenda en òc produit par la Calandreta Nimesenca doit être obligatoirement acheté à la
rentrée au prix de 5€.
(voir l’enseignant(e)de la classe de votre enfant)

Bonas vacanças d’estiu e tà la rentrada !
Bonnes vacances estivales et à la rentrée !
Valeria.
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Français CE1 - Fournitures de rentrée (2020-2021)
Fournitures marquées au nom de l’élève
Rapporter le cahier Grand format 24 x 32, grands
carreaux , 96p commencé en CP
Rapporter le répertoire utilisé en CP
Protège cahier pour le cahier grand format
Cahier travaux pratiques
Petit format 17x22, grands carreaux, 96p (poésies)
Protège cahier pour cahier poésie 24x32
Cahier de brouillon
Chemise à rabats élastiques
Feuilles simples grand format grands carreaux
Cahier petit format 17x22, grands carreaux, 96p
Porte vues 100 p
Mouchoirs

Nombre+couleur

1 rouge
1
1jaune
1
1Verte
1 paquet de 100
1
1Vert
2 boites

Merci de :
-

-

Prévoir une poche au nom de votre enfant dans laquelle vous mettrez le
matériel de français afin de lui faciliter l’organisation de son matériel le
jour de la rentrée.
Marquer le prénom et le nom de l'enfant sur le matériel à l’aide d’une
étiquette.
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