ECOLE PRIVEE STANISLAS
25 Avenue Bieckert
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
BP 1425
06008 NICE CEDEX 1
Les livres et fichiers sont fournis par l’école
LISTE DES FOURNITURES
CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX 3ème Année (C.E.2)
Pas de spirales pour les cahiers (même pour le carnet)
Merci de respecter les différents formats

Une trousse avec :
2 crayons gris + 1 gomme
1 stylo encre avec guide doigt + 1 effaceur + cartouches encre bleue
1 taille crayon
Stylos à bille pointe fine : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir, 1 vert
1 double décimètre
1 petite équerre
1 compas (le plus simple possible)
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
4 surligneurs
1 boite de feutres + 1 boite de feutres pinceaux
1 boite de crayons de couleur
1 ardoise Velléda + feutres + chiffon
1 agenda scolaire
1 petit carnet (cahier de vocabulaire 10.5X14.8 – 64 pages Clairefontaine
3 cahiers de 100 pages, grands carreaux, petit format + 3 protège cahiers:
(1 bleu, 1 rose, 1 orange)
1 cahier de travaux pratiques, 24x32, grands carreaux + 1 protège cahier vert
2 cahiers de brouillon
1 pochette trieur à élastique sur lequel on inscrit sur les intercalaires QLT
(questionner le temps), QLE (questionner l’espace) , QLV (questionner le
vivant), IC (Instruction Civique), HA (Histoire des Arts)
1 grand classeur souple + protège documents (20) + intercalaires sur lesquels
on inscrit la même chose que précédemment : QLT (questionner le temps),
QLE (questionner l’espace), QLV (questionner le vivant), IC (Instruction
Civique), HA (Histoire des Arts)
1porte-documents 30 vues pour la lecture.
4 cahiers de 100 pages format 24x32 grands carreaux + 4 protège-cahiers
(1 jaune + 1 violet + 1 transparent + 1 rouge)
1 boite de mouchoirs en papier
1 paquet de grandes feuilles simples de classeurs grands carreaux
Cahiers et livres seront marqués au nom de l’enfant.
RENTREE DES ELEVES LE LUNDI 02 SEPTEMBRE A 09H00
REUNION DE LA CLASSE AVEC LE PROFESSEUR MARDI 10 SEPTEMBRE à 17h00

1 flacon gel pour les mains grand format
Le jour de la rentrée, apporter :
La trousse
Les cahiers et protège-cahiers
Les fichiers pour travailler
Le carnet
→ pas le dictionnaire, pas les livres de lecture, pas les pochettes de dessin.
Merci
LIVRETS A ACHETER NEUFS

Cahier d’écriture CE1/CE2
BORDAS ISBN
978-2-04-735148-2 (droitiers)
978-2-04-735151-2 (gauchers)

Un dictionnaire (Larousse de poche – Hachette illustré – Petit Larousse illustré)

RENTREE DES ELEVES LE LUNDI 02 SEPTEMBRE A 09H00
REUNION DE LA CLASSE AVEC LE PROFESSEUR MARDI 10 SEPTEMBRE à 17h00

