ECOLE PRIVEE STANISLAS
25 Avenue Bieckert
B.P 1425
06008 NICE CEDEX 1

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

RENTREE : LUNDI 2 SEPTEMBRE à 8h15
REUNION DE CLASSE : MARDI 3 SEPTEMBRE à 17h00

LISTE DES FOURNITURES
CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS 1ère année (C.M.1)
►1 classeur rigide A4 4 trous
►6 intercalaires pré-remplis : HISTOIRE/ GEOGRAPHIE/ SCIENCES/ DICTEES/ CALCUL / LITTERATURE
►1classeur FIN souple bleu A4 4 trous
►6 intercalaires pré-remplis : GRAMMAIRE/CONJUGAISON/ORTHOGRAPHE/LEXIQUE/LIRE/ECRIRE
►1classeur FIN souple rouge A4 4 trous
►5 intercalaires pré-remplis : NOMBRES /CALCUL /MESURES /GEOMETRIE /PROBLEMES
►1 paquet de 100 protège-documents perforés BRILLANTS
►1 trieur aux 12 onglets pré-remplis : BRACELETS/CORRESPONDANCE/ FRANÇAIS /MATHS/
HISTOIRE/GEOGRAPHIE/SCIENCES/ECM/ARTS/POESIES-CHANTS/LITTERATURE/DETENTE
►1 agenda scolaire
►1 cahier petit format
►1 cahier de Travaux-Pratiques petit format
►2 protège-cahiers petit format (1 orange, 1 transparent brillant)
►3 cahiers format 24X32 (140 pages)
►1 cahier format 24X32 (96 pages)
►4 protège-cahiers format 24X32 (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune , 1 vert)
►1 paquet d’étiquettes adhésives pré-remplies

►1 ardoise avec feutres de 4 couleurs + 1 éponge magique
►1 porte-mine ou 1 crayon à papier corps en bois +taille-crayons + gomme
►crayons de couleur
►12 feutres fins d’écriture type Stabilo point 88
►12 gros feutres de coloriage
►6 surligneurs fluorescents
►stylos effaçables : rouge - noir – vert – bleu + cartouches
►1 marqueur noir indélébile
►1 bâton de colle + 1 paire de ciseaux efficaces (notamment adaptés aux gauchers-ères)
►1 double-décimètre en métal + 1 équerre en métal + 1 compas
►1 dictionnaire (Petit Larousse, Larousse de poche, Hachette …) utilisé en CM2 et au collège
►1 pochette de lingettes type lingettes bébé
Tous les lignages doivent être SEYES . Aucun cahier A SPIRALES
Le matériel sera marqué au feutre indélébile, les protège-cahiers, les classeurs, le trieur et le
dictionnaire seront étiquetés au nom de l’enfant.

LES LIVRES et LES FICHIERS SONT FOURNIS PAR L’ECOLE

