FOURNITURES ECOLE PRIMAIRE
Année scolaire 2016/17

Vous pouvez commander vos fournitures par l'intermédiaire de Scoléo (www.scoleo.fr)
Pour la livraison, deux possibilités :
- Livraison à domicile (port payant)
- Livraison à l'école (port gratuit)
Dans ce cas les fournitures sont à retirer au Foyer du Lycée
• Le mardi 30 août entre 16h et 18h
• Le mercredi 31 août entre 16h et 18h

IMPORTANT
Pour connaître la classe de votre enfant
et donc la liste de fournitures qui s'y rapporte,
vous devez consulter le site de l’école
www.st-michel.fr ou l’affichage à l’accueil
à partir du jeudi 6 juillet, 18h.

Le matériel doit être marqué, vérifié régulièrement et renouvelé si nécessaire.

Classes de Maternelles
Matériel commun à toutes les classes de maternelle :
- un tablier d’écolier à manches longues en tissu
- un cartable pouvant contenir un classeur grand format
- 1 paire de chaussons qui tiennent bien aux pieds
- 1 set de table plastifié lisse, rigide et rectangulaire
- 1 rouleau de sopalin
- Les filles apporteront un paquet de lingettes
- Les garçons apporteront une boîte de mouchoirs en papier
Listes Spécifiques par classe
Petite-section
- 1 pochette de 12 crayons de
couleurs (Bic kids évolution
triangle)
- 4 bâtons de colle 8g blanc
UHU
- 1 cahier grand format (24x32),
48 pages unies blanches
- 1 protège-cahier transparent
incolore (24x32)
- 1 cahier petit format (17x22),
48 pages
- 1 protège-cahier (17x22) bleu
- 1 classeur personnalisable
(sans motifs) 4 anneaux pour
feuilles A4 (tranche 40 mm)
- 1 tenue de change complète
dans un sachet plastique + 1
sachet plastique en cas
d’accident
- 1 petit oreiller et une petite
couverture (lit 60x120)

Moyenne-section
- 1 pochette de 12 feutres BIC Kids
couleur (pointes moyennes)
- 1 pochette de 12 feutres BIC Kids
couleur XL (pointes larges)
- 1 feutres type VELEDA (ou BIC)
pointe ogive moyenne bleue pour
ardoise effaçable
- 1 bâton de colle géant 40g UHU
- 1 cahier grand format 24x32cm, 48
pages
- 1 cahier grand format 24x32cm, 48
pages unies blanches
- 2 protèges-cahiers transparents
incolores 24x32 cm (même si les
cahiers ont des couvertures
plastiques)
- 1 cahier petit format 17x22cm, 48
pages
- 1 protège-cahier 17x22 cm jaune
- 1 porte-vues avec pochette de
présentation transparente (120
vues)
- 1 porte-vues (60 vues)
- 1 petit oreiller et une petite
couverture (lit 60x120)
Pour les enfants qui rencontrent des
« accidents » de propreté :
1 tenue de change complète dans un
sachet plastique + 1 sachet plastique
en cas d’accident

Grande-section
- 1 cahier (17x22) 48 pages
- 1 protège cahier (17x22) rouge de
bonne qualité
- 2 cahiers gd format (24x32) 16
pages Canson feuilles de dessin unies
blanches 120 g
- 2 protèges cahiers (24x32) incolores
transparents
- Une pochette cartonnée avec
élastiques à rabats grand format
- Un classeur 21x29,7
personnalisable, 4 anneaux, tranche
de 50mm
- Un jeu de 6 intercalaires
- 3 pochettes plastiques blanches,
perforées
- Une ardoise Velleda
- une trousse
- une gomme blanche
- 1 crayon à papier (HB)
- 4 bâtons de colle géant UHU (21g)
- 12 crayons de couleurs (Bic kids
évolution ou MAPED)
- 3 feutres type VELEDA (ou BIC)
pointe ogive moyenne pour ardoise
effaçable
- 1 gobelet en plastique rigide

Veillez à bien noter le nom de votre enfant sur toutes ses affaires (sauf feutres, crayons de couleurs et colle mis en commun).

Classes de CP
Matériel commun à toutes les classes de primaire (sauf ULIS) :
- un cartable rigide (pas de sac de toile).
- 1 trousse (pas de boîte en fer)
- 1 stylo encre + cartouches à encre bleue + effaceur (sauf CP)
- 4 stylos billes (bleu – vert – rouge – noir)
- 2 crayons à papier HB – 1 gomme blanche – 1 taille crayon avec réservoir
- 1 bâton de colle (de bonne qualité)
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 trousse avec feutres et crayons de couleur
- 1 paire de ballerines
- 1 paquet d’étiquettes (à apporter dès le jour de la rentrée)
- Prévoir du plastique non-adhésif pour couvrir les livres (à conserver à la maison)
- Le matériel doit être marqué, vérifié régulièrement et renouvelé si nécessaire.
Pour les CE2, CM1 et CM2, l’agenda est offert par la C2A.

CP bleu

CP rouge

Matériel commun à toutes les classes de primaire
(sauf stylo plume).
Dès le jour de la rentrée :
-4 bâtons de colle + 4 feutres ardoise (2 bleus, 2
rouges) à amener en réserve dans la classe dans un
sachet type congélation au nom de l'enfant
-Une ardoise + 2 feutres ardoise (bleu, rouge) + chiffon
-3 chemises en carton, grand format, avec rabats et
élastiques : 1 noire, 1 bleue, 1 rouge
-2 porte-vues transparents, avec couverture
personnalisable 200 vues.
-2 cahiers 17 x 22, 48 pages, sans spirale, grands
carreaux, pas de couverture en polypropylène
-1 cahier TP 24 x 32, 48 pages, sans spirale, grands
carreaux
-1 cahier 24 x 32 96 pages, sans spirale, grands
carreaux (1 de 48 pages en plus pour les nouveaux
inscrits en CP à Saint-Michel)
-2 protège-cahiers sans rabats 17x 22 : un violet, un
orange
-2 protège-cahiers sans rabats 24 x 32 : un bleu, un
jaune ( 1 rouge en plus pour les nouveaux inscrits en
cp)
-1 double décimètre en plastique rigide
-1 pochette Canson de couleur 24 x 32 224 g
-1 pinceau fin, 1 moyen + blouse ou vieille chemise
-20 enveloppes vierges moyennes
-1 boite de mouchoirs
-1 boite d'allumettes vide
-1 sac en tissu pour les chaussons
-1 photo d’identité

Attention : Supprimer de la liste commune le styloplume et les étiquettes.
Dès le jour de la rentrée :
-2 surligneurs (1jaune, 1rose)
-1 double décimètre plastique rigide
-1 ardoise type Velleda + 2 feutres effaçables + chiffon
-3 cahiers 17x22 seyes 32p. 90g.
-1 cahier TP 17x22 seyes 48p Pas de cahiers à spirale
-1 cahier TP 24x32 60p
-2 cahiers 24x32 seyes 60p. + 1 pour les nouveaux
inscrits à St-Michel
-7 protège-cahiers 17x22 avec rabat (1jaune, 1rouge,
1bleu, 1vert, 1rose, 1 noir, 1 incolore)
-3 protège-cahiers 24x32 incolores
-5 pochettes à rabats et élastiques (1bleue, 1rouge,
1verte, 1jaune, 1noire)
-1 grosse boîte d’allumettes vide
-3 photos d’identité (important dès la rentrée)
Le deuxième jour :
-10 enveloppes vierges 114x162 + 10 enveloppes
vierges 162x229
-1 pochette Canson 24x32 224g blanches + 1 pochette
Canson couleurs
Dans un sachet qui ferme (type congélation) marqué
au nom de l’enfant, une réserve de :
4 crayons de papier HB, 5 grands bâtons de colle, 1
gomme, 4 feutres à ardoise
Le tout marqué au nom de l’enfant.

Classes de CE1
Matériel commun à toutes les classes de primaire (sauf ULIS) :
- un cartable rigide (pas de sac de toile).
- 1 trousse (pas de boîte en fer)
- 1 stylo encre + cartouches à encre bleue + effaceur (sauf CP)
- 4 stylos billes (bleu – vert – rouge – noir)
- 2 crayons à papier HB – 1 gomme blanche – 1 taille crayon avec réservoir
- 1 bâton de colle (de bonne qualité)
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 trousse avec feutres et crayons de couleur
- 1 paire de ballerines
- 1 paquet d’étiquettes (à apporter dès le jour de la rentrée)
- Prévoir du plastique non-adhésif pour couvrir les livres (à conserver à la maison)
- Le matériel doit être marqué, vérifié régulièrement et renouvelé si nécessaire.
Pour les CE2, CM1 et CM2, l’agenda est offert par la C2A.

CE1 bleu
- 1 double décimètre en plastique dur (pas de règle qui se
plie type maped flex)
- 1 équerre en plastique dur
- 1 ardoise pour feutre effaçable, 4 feutres, 1 effaceur
- 1 agenda scolaire (1 page par jour)
- 1 chemise à élastique en plastique rouge 3 rabats pour
format 21×29.7
- 1 chemise à élastique en plastique bleu 3 rabats pour
format 21×29.7
- 1 classeur pour format 21×29,7, 4 anneaux, dos 40mm,
avec 6 intercalaires en carton
- 10 pochettes plastiques transparentes perforées (à
mettre dans le grand classeur)
- 1 surligneur jaune
- 2 cahiers "Conquérant Classique cahier 4 en 1" , 17 x 22
couverture en polypropylène avec onglets, 140 pages en 4
sections de 35 pages, grands carreaux
- 1 cahier travaux pratiques grands carreaux format 17X22
48 pages sans spirale avec un protège-cahier violet
- 1 cahier de brouillon 17 x 22, grands carreaux, 96 pages +
1 protège-cahier transparent
- 1 cahier grands carreaux, couverture en polypropylène
jaune, format 17× 22, 96 pages sans spirale
- 1 grand cahier 24 x 32, grands carreaux, 48 pages sans
spirale avec protège-cahier vert.
- 3 pinceaux de base dont 2 pinceaux ronds ( fin, moyen)
et 1 pinceau brosse
- 1 palette
- Apporter une boîte de mouchoirs en papier
- Apporter une photo d'identité dès le jour de la rentrée
Bien mettre le prénom de l’enfant sur tout le matériel
(pinceau, règle, équerre, stylos…)

CE1 rouge
-1 double décimètre en plastique rigide + 1
équerre
- 3 pochettes à rabats élastiques en plastique
(orange, bleu et rouge), format 21x29,7
- 1 ardoise avec 4 feutres effaçables plus un chiffon
- 2 cahiers Conquérants classiques (17x22)
couverture polypropylène piqué avec onglets, 140
pages en 4 sections de 35 pages
- 2 porte vues A4 couverture personnalisable, 80
vues
- 3 cahiers couverture polypropylène 96 pages,
format 17x22, grands carreaux, sans spirale (1
bleu, 2 rouges)
- 1 cahier TP petit format - 48 pages - grands
carreaux sans spirale + 1 protège-cahier jaune
- 1 cahier de brouillon 17x22 96 pages
- 1 cahier pour l’anglais 24x32 ( uniquement pour
les enfants qui n’étaient pas en CP à Saint Michel)
- 1 boîte de crayons gras
- 1 pochette Canson blanche
- 3 pinceaux de base : fin, moyen, brosse + une
palette
- 2 enveloppes vierges (1 grande et 1 moyenne)
- 1 boîte de mouchoirs
- 1 photo d’identité dès le jour de la rentrée
L’ensemble du matériel doit être marqué au nom
de l’enfant (cahiers, règles, stylos, etc…)

Classes de CE2 et CM1/CM2 Bilingue
Matériel commun à toutes les classes de primaire (sauf ULIS) :
- un cartable rigide (pas de sac de toile).
- 1 trousse (pas de boîte en fer)
- 1 stylo encre + cartouches à encre bleue + effaceur (sauf CP)
- 4 stylos billes (bleu – vert – rouge – noir)
- 2 crayons à papier HB – 1 gomme blanche – 1 taille crayon avec réservoir
- 1 bâton de colle (de bonne qualité)
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 trousse avec feutres et crayons de couleur
- 1 paire de ballerines
- 1 paquet d’étiquettes (à apporter dès le jour de la rentrée)
- Prévoir du plastique non-adhésif pour couvrir les livres (à conserver à la maison)
- Le matériel doit être marqué, vérifié régulièrement et renouvelé si nécessaire.
Pour les CE2, CM1 et CM2, l’agenda est offert par la C2A.

CE2 bleu et rouge
-Surligneurs
-1 compas
-1 règle de 30 cm en plastique rigide + 1
équerre plastique rigide
-1 porte-vues (40) avec couverture rigide
-1 pochette, grand format avec rabats et
élastiques, 21 x 29,7
Pour les cahiers, prévoir des couvertures
polypropylènes semi-rigides (de
préférence) ou des protèges cahiers de la
couleur demandée :
-2 grands cahiers 96 pages, grands
carreaux (21 x 29,7) : 1 cahier bleu, 1
cahier rouge
-3 grands cahiers 96 pages, grands
carreaux (24 x 32) :
1 cahier jaune, 1 cahier vert, 1 cahier
transparent
-1 petit cahier rouge (17 x 22 cm), 96
pages, grands carreaux
-1 cahier de brouillon bleu (17 x 22 cm),
96 pages, grands carreaux
-1 cahier travaux pratiques vert (17 x 22
cm) 64 pages, grands carreaux,
-1 grand classeur 21 x 29,7
+ 1 série de 6 intercalaires
-Des feuilles blanches grands carreaux
perforées 21 x 29,7 cm
-1 ardoise velleda + feutres + chiffon
-1 pinceau rond (moyen) + 1 pinceau
brosse (n° 14 ou 16)
-1 boite de mouchoirs

CM1/CM2 parcours linguistique
Pour les élèves entrant en CM2 et déjà présents en CM1 dans la classe, en
grisé, le matériel qui, selon l'état, peut être réutilisé cette année.
Pas de stylo 4 couleurs + Stylo encre bleue obligatoire : plume ou « mine
roller ». Pas de stylo bille.
- 1 surligneur
- 1 compas
-1 règle 30 cm en plastique (ni métal, ni Maped Flex)
-1 équerre en plastique (ni métal, ni Maped Flex)
-2 porte-vues de 80 vues avec couverture rigide personnalisable
-1 porte-vues de 40 vues (anglais)
-2 grands classeurs couverture rigide format 21x29,7 à 4 anneaux
-2 jeux de 12 intercalaires cartonnés 21x29,7
-1 paquet de 30 pochettes 21x29,7 transparentes perforées à mettre dans les
classeurs avant la rentrée.
-2 recharges de feuilles perforées, simples, grands carreaux 21x29,7 : blanches
/ bleues / roses / vertes / jaunes 90 gr.
-1 recharge de feuilles perforées blanches, simples, petits carreaux.
-2 cahiers de brouillon 70 gr.
-Cahiers avec couverture polypropylène intégrée :
• 2 cahiers 96 pages 21x29,7 à grands carreaux 90 gr.1 vert et 1 noir →(histoire
et géographie-sciences)
• 2 cahiers seyes 96 pages petit format 90 gr bleus → (cahier de devoirs)
• 1 cahier « TP », 21 x 29,7 à grands carreaux 90 gr jaune → (cahier de poésies)
-2 pochettes couleurs unies plastiques rigides, grand format avec rabats
élastiques
-1 pochette plastique rigide grand format avec rabats élastiques : possibilité de
ne pas prendre une couleur unie.
-1 pochette de feuilles de Canson couleurs vives 240x320 de 180 gr
Une calculatrice simple permettant les 4 opérations.
ème
Un dictionnaire de poche récent couvert ((il servira pour la 6 ) : pas de
dictionnaire junior ou collège.
Un Bescherelle de conjugaison 12000 verbes couvert
Un sac souple avec des ballerines avec le nom de l’enfant.
1 répertoire petit format pour le vocabulaire anglais.
1 carnet (dictées de mots anglais)
Pensez à vous confectionner une petite réserve de fournitures à la maison
afin que le remplacement du matériel manquant se fasse rapidement.

Classes de CM1
Matériel commun à toutes les classes de primaire (sauf ULIS) :
- un cartable rigide (pas de sac de toile).
- 1 trousse (pas de boîte en fer)
- 1 stylo encre + cartouches à encre bleue + effaceur (sauf CP)
- 4 stylos billes (bleu – vert – rouge – noir)
- 2 crayons à papier HB – 1 gomme blanche – 1 taille crayon avec réservoir
- 1 bâton de colle (de bonne qualité)
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 trousse avec feutres et crayons de couleur
- 1 paire de ballerines
- 1 paquet d’étiquettes (à apporter dès le jour de la rentrée)
- Prévoir du plastique non-adhésif pour couvrir les livres (à conserver à la maison)
- Le matériel doit être marqué, vérifié régulièrement et renouvelé si nécessaire.
Pour les CE2, CM1 et CM2, l’agenda est offert par la C2A.

CM1 bleu
Matériel commun à toutes les classes de primaire + Cependant,
quelques précisions : Pas de stylo 4 couleurs : un stylo bille par
couleur, ni de blanco.
Stylo encre obligatoire : plume ou « mine roller ». Les
stylos billes effaçables ne sont pas des stylos à « cartouche
d'encre ».
(En grisé, matériel à amener pour le jour de la rentrée, le reste
pour le jour suivant)
1 compas avec bague porte-crayon
1 équerre
ème
Un dictionnaire de poche récent couvert (il servira pour la 6 ) :
pas de dictionnaire junior ou collège.
1 règle 30 cm en plastique (ni métal, ni Maped Flex)
1 porte-vues de 40 vues avec couverture rigide personnalisable
(navette)
2 grands classeurs format 21x29,7 à 4 anneaux (1 bleu et un vert)
2 jeux de 6 intercalaires cartonnés 21x29,7
1 paquet de 30 pochettes 21x29,7 transparentes perforées
1 recharge de feuilles perforées, simple, grands carreaux
21x29,7 :
blanches / bleues / roses / vertes / jaunes 90 gr.
2 cahiers de brouillon 70 gr.
Cahiers avec couverture polypropylène intégrée :
1 cahier 96 pages seyes 17x 22 48 pages 90 gr. Rouge → (anglais)
2 cahiers 17x22 seyes 48 pages 90 gr. bleu → (cahier de devoirs)
2 cahiers 17x22 seyes 48 pages 90 gr. vert → (cahier de devoirs)
1 cahier « TP », petit format 90 gr jaune → (cahier de poésies)
2 cahiers sans spirale format 21x29,7 grands carreaux 96 pages
avec couverture polypropylène(rouge et jaune

CM1 rouge
- Surligneurs (jaune, orange, vert, bleu)
- ardoise Velleda + feutres bleus + chiffon
-1 règle graduée rigide (30 cm) - 1 équerre - 1
compas
- 1 pochette de papier calque
- 1 pochette feuilles Canson couleurs vives + 1
pochette feuilles Canson blanches (240x320)
180g
- Feuilles simples blanches perforées (21x29,7)
90g –
- 1 paquet de 100 pages grands carreaux
- 4 cahiers sans spirale format 21x29,7 grands
carreaux 96 pages avec couverture
polypropylène (bleue-verte-jaune-orange)
- 3 cahiers format 17x22 grands carreaux 96
pages
- 3 cahiers travaux- pratiques 17x22 (1 page
dessin - 1 page écriture) grands carreaux 96
pages
- 6 protège-cahiers format 17x22 (rouge-violetnoir-bleu-vert-transparent)
- 4 pochettes transparentes plast. rigide à
élastiques, grand format 21x29,7 avec rabats
- 1 porte-vues (40) transparent avec couverture
rigide

2 pochettes plastiques rigides, grand format avec rabats élastiques
1 pochette de feuilles de Canson couleur 240x320 de 180 gr
Un sac souple avec ballerines
Il est judicieux de laisser une trousse en double dans la classe.

- 1 sous-main plastifié
-1 dictionnaire récent couvert

Classes de CM2
Matériel commun à toutes les classes de primaire (sauf ULIS) :
- un cartable rigide (pas de sac de toile).
- 1 trousse (pas de boîte en fer)
- 1 stylo encre + cartouches à encre bleue + effaceur (sauf CP)
- 4 stylos billes (bleu – vert – rouge – noir)
- 2 crayons à papier HB – 1 gomme blanche – 1 taille crayon avec réservoir
- 1 bâton de colle (de bonne qualité)
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 trousse avec feutres et crayons de couleur
- 1 paire de ballerines
- 1 paquet d’étiquettes (à apporter dès le jour de la rentrée)
- Prévoir du plastique non-adhésif pour couvrir les livres (à conserver à la maison)
- Le matériel doit être marqué, vérifié régulièrement et renouvelé si nécessaire.
Pour les CE2, CM1 et CM2, l’agenda est offert par la C2A.

CM2 Bleu
Précisions : pas de stylo 4 couleurs + Stylo encre obligatoire : plume
ou « mine roller ». Les stylos billes effaçables ne sont pas des stylos
à « cartouche d'encre ».
Surligneur jaune ou orange
1 compas avec bague porte-crayon
1 règle 30 cm en plastique (ni métal, ni Maped Flex)
1 équerre en plastique (ni métal, ni Maped Flex)
2 porte-vues de 80 vues avec couverture rigide personnalisable
2 grands classeurs couvertures rigides format 21x29,7 à 4 anneaux
2 jeux de 6 intercalaires cartonnés 21x29,7
1 paquet de 30 pochettes 21x29,7 transparentes perforées à mettre
dans les classeurs avant la rentrée.
2 recharges de feuilles perforées, simples, grands carreaux
21x29,7 : blanches / bleues / roses / vertes / jaunes 90 gr.
1 recharge de feuilles perforées blanches, simples, petits carreaux.
2 cahiers de brouillon 70 gr.
Cahiers avec couverture polypropylène intégrée :
2 cahiers 96 pages 21x29,7 à grands carreaux 90 gr.1 vert et 1
noir→(histoire et géographie-sciences)
1 cahiers 96 pages 21 x 29,7 à grand carreaux violet à spirales →
Littérature/Ecriture
1 cahier seyes 48 pages petit format 90 gr. rouge → (anglais)
3 cahiers seyes 96 pages petit format 90 gr bleus→ (cahier de
devoirs)
1 cahier « TP », 21 x 29,7 à grands carreaux 90 gr jaune → (cahier
de poésies)
2 pochettes couleurs unies plastiques rigides, grand format avec
rabats élastiques
1 pochette plastique rigide grand format avec rabats élastiques :
possibilité de ne pas prendre une couleur unie.
1 pochette de feuilles de Canson couleurs vives 240x320 de 180 gr
Une calculatrice simple permettant les 4 opérations.
Un dictionnaire de poche récent couvert (il servira pour la 6ème) :
pas de dictionnaire junior ou collège.
Un Bescherelle de conjugaison 12000 verbes couvert
Un sac souple avec des ballerines avec le nom de l’enfant.
Pensez à vous confectionner une petite réserve de fournitures à la
maison afin que le remplacement du matériel manquant se fasse
rapidement.

CM2 Rouge
Précisions : pas de stylo 4 couleurs + Stylo encre
obligatoire : plume ou « mine roller ». Les stylos billes
effaçables ne sont pas des stylos à « cartouche d'encre ».
(En grisé, matériel à amener pour le jour de la rentrée, le
reste pour le jour suivant)
1 compas avec bague porte-crayon
1 règle 30 cm en plastique (ni métal, ni Maped Flex)
1 trieur 12 vues
2 grands classeurs format 21x29,7 à 4 anneaux
2 jeux de 6 intercalaires cartonnés 21x29,7
1 paquet de 30 pochettes 21x29,7 transparentes perforées
1 recharge de feuilles perforées, simple, grands carreaux
21x29,7 : blanches / bleues / roses / vertes / jaunes 90 gr.
2 cahiers de brouillon 70 gr.
Cahiers avec couverture polypropylène intégrée :
1 cahier 96 pages 21x29,7 à petits carreaux 90 gr. Jaune →
(géométrie)
2 cahier 96 pages 21x29,7 à grands carreaux 90 gr. 1 vert et
1 noir→ (histoire-géo et sciences)
1 cahier seyes 48 pages petit format 90 gr. rouge →
(anglais)
4 cahiers seyes 48 pages petit format 90 gr bleu → (cahier
de devoirs)
1 cahier « TP », petit format 90 gr jaune → (cahier de
poésies)
3 pochettes plastiques rigides, grand format avec rabats
élastiques
1 pochette de feuilles de Canson blanches 240x320 de
180gr
Une calculatrice Casio FX92 ou type « collège »
Un dictionnaire format poche récent couvert.
Un Bescherelle de conjugaison 12000 verbes couvert
Un paquet d’étiquettes
Un sac souple avec des ballerines
Il est judicieux de laisser une trousse en double dans la
classe.

ULIS
ULIS
Trousse :
-

-

1 cahier - 17x22 - 96 pages
1 protège-cahier avec rabats - 17x22
1 classeur à levier 2 anneaux - 24x32 - dos 80 mm
1 classeur souple 4 anneaux - 24x32 - dos 15 mm
2 paquets de 6 intercalaires - 24x32
50 pochettes perforées PVC cristal - 21x29,7
1 clé USB
1 boîte de mouchoirs en papier

1 crayon à papier
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
1 feutre surligneur
1 feutre fin effaçable à sec + chiffon
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
crayons de couleur + feutres (si possible dans une Merci de marquer chaque objet au nom de votre
autre trousse)
enfant (surtout les crayons), de vérifier régulièrement
son matériel et de le remplacer (si besoin).

Le matériel doit être marqué, vérifié régulièrement et renouvelé si nécessaire.

IMPORTANT
Pour connaître la classe de votre enfant,
vous devez consulter le site de l’école
www.st-michel.fr

SCOLEO
Nous vous conseillons de commander les fournitures scolaires par
l’intermédiaire de SCOLEO: http://www.scoleo.fr
Vous pourrez récupérer vos commandes à l’école (foyer du lycée) le
mardi 30 ou le mercredi 31 août entre 16h et 18h

