Ecole primaire privée
Léopold Sédar Senghor

LISTE DES FOURNITURES Rentrée 2020

Classe de C. E. 1
Matériel :
2 trousses
7 crayons à papier HB
1 taille-crayon avec réservoir
5 gommes blanches
10 stylos bille bleu
5 stylos bille vert
5 stylos bille rouge
3 stylos bille noir
1 règle plate 20 cm non déformable
15 bâtons de colle
2 pochettes de 12 feutres (1 pochette pointe fine, 1 pochette pointe moyenne)
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 compas (si possible "modème stop system" marque MAPED)
1 équerre
1 chiffon ardoise
1 ardoise velleda + 8 feutres pour ardoise
1 paire de ciseaux (si possible lames supérieures à 14 cm)
1 chemise à rabats
2 pochettes CANSON blanc A4 ( 180 g et 224 g)
1 pochette CANSON couleurs vives A4
4 pinceaux : 1 fin, 1 moyen, 1 épais et 1 pinceau brosse
1 blouse ou 1 grand tee-shirt + 1 chiffon (pour les arts visuels)
1 dictionnaire - Petit Robert Junior
1 ramette 500 feuilles A4

Cahiers :
1 cahier travaux pratiques Seyes 96 pages (17 x 22) (uniquement pour les nouveaux élèves)
5 cahiers Seyes 96 pages (17 x 22), 90 grammes. 4 pour les anciens élèves.
1 bloc sténo spirale 14,8 x 21 ou 1 cahier de brouillon Seyes 96 pages (17 x 22)
4 cahiers Seyes 96 pages (24 x 32)
2 porte- vues bleu et vert 60 vues
1 agenda scolaire
1 classeur grand format rigide 4 anneaux dos 50mm
50 pochettes plastique de qualité (21x29,7)
6 intercalaires cartonnés maxi format 24 x 32 (uniquement pour les nouveaux élèves)

Protège-cahiers :
6 protège-cahiers, petit format (17 x 22) 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 violet, 1 orange, 1 vert
5 protège-cahiers grand format (24 X 32) 1 transparent (uniquement pour les nouveaux élèves)+ 1 rouge,1 jaune, 1 noir, 1 vert,
Autres:
2 livres :
"La petite fille qui voulait voir le désert" de A,LANGLOIS et M.BRUNELET Editeur: Père CASTOR ISBN: 9782081432772
"Splat agent secret" de Rob SCOTTON aux éditions Nathan EAN13: 9782092539125

Le jour de la rentrée, votre enfant apportera tout son matériel. Une première trousse sera remplie du petit matériel
( 1 gomme, 1 crayon à papier, 1 stylo bleu, 1 stylo vert, 1 stylo rouge, une colle, une paire de ciseaux,1 taille-crayon, 1 feutre velleda, règle)
Les feutres et les crayons de couleur seront dans une deuxième trousse. Le reste constituera le matériel de réserve.
Toutes ces fournitures devront être marquées (en lettres capitales) au nom de l'enfant.
PS: Les manuels et fichiers scolaires seront mis à la disposition de votre enfant par l'établissement.

