Liste de fournitures élémentaire RPI St Lyé Villereau – Rentrée 2018
Pour la cantine, prévoir une serviette de table marquée à leur nom.
Rapporter pour la classe 2 boîtes de mouchoirs pour l’année.
Dans un cartable sans roulettes








1 règle plate rigide : CP/CE 20cm, CM 30cm
CE2/CM : 1 équerre + 1 compas
1 ardoise blanche + effaceur (chiffon)
CE/CM : Agenda (1 page 1 jour)
1 pochette cartonné avec rabat format A4
1 blouse ou un vieux T-shirt pour l’art plastique
CP : 1 grand classeur 4 anneaux

Dans une trousse : 12 crayons de couleur + 12 feutres
Dans une autre trousse :
 Crayon de papier HB + pour CE2/CM porte-mine
 Gomme et Taille crayon avec réservoir
 Stylos :
 CP : 1 bleu + 1 vert (Pas de stylo 4 couleurs en CP, ni de pointes feutres)
 CE1 / CM : Stylos billes bleu, vert, noir, rouge
 CE2 : stylo bleu avec pointe fine type roller ou feutre + stylo pointe fine vert,
noir, rouge.
 CE2/CM : Stylo Plume + effaceur (NON OBLIGATOIRE)
 Ciseaux (à bout rond pour les CP), colle en stick
 CE1 au CM2 : Surligneurs 4 couleurs différentes (ex. : rose ou orange, vert, jaune et
bleu)
 Feutre ardoise
Dans un sac de sport :
 1 paire de chaussure de sport (extérieur)
 1 paire de chaussure intérieure (chaussure propre ou chausson) pour CE1/CM
 1 pantalon ou short de sport en fonction de la saison pour CE/CM
Dans l’année il faudra prévoir :
1 sac de piscine avec :






1 maillot de bain 1 pièce
1 serviette
1 bonnet de bain
1 sac en plastique
1 paquet de mouchoirs

A prévoir matériel pour couvrir les livres et étiqueter.
Le matériel sera à renouveler au fur et à mesure des besoins, pensez à vous faire une
réserve !
Pour les CM2, Pensez à rapporter les 2 lutins de leçons à la rentrée et le cahier d’art

