
CLASSE de Mme Ferigo pour l'année 2022/2023

CLASSE DE CE1

Afin de travailler dans les meilleures conditions dès la rentrée, je vous communique les fournitures 
scolaires qu’il serait souhaitable que votre enfant ait en sa possession. 
Pourriez-vous inscrire le nom de votre enfant sur tout le matériel afin de le retrouver plus 
facilement en cas de perte dans la classe? Merci d'avance.

o1 cartable assez grand pour ranger un classeur 4 anneaux et un cahier de format 24x32
o1 agenda  PAS DE CAHIER DE TEXTES
o 3 stylos bille à pointe fine rouge, noir et vert qui ne coulent pas  (pas de stylo « gel », stylos effaçables acceptés)

o1 stylo bleu effaçable avec recharges
o1 crayon à papier 
o1 critérium  (prévoir mines de recharge)
o1 taille-crayon avec réservoir   
o1 gomme blanche
o1 double décimètre en plastique ATTENTION non souple et non métallique
o1 équerre avec le 0 à l’extrémité de l’angle droit
o1 compas métallique qui se bloque
o1 calculatrice
odes feutres
odes crayons de couleurs
o    2 trousses : une pour le matériel de base (crayon à papier...) et
        une seconde pour les feutres et les crayons de couleurs
o1 paire de ciseaux
oplusieurs bâtons de colle. ( par lots de 10 ou plus et en gros format !)    PAS DE COLLE LIQUIDE ! !
o2 surligneurs fluorescents 
o1 ardoise Velleda + 1 crayon Velleda (5 en moyenne pour l'année) + chiffon le tout dans un petit sac.
o1 pochette à élastique trois rabats
o3 porte-vues (ou protège-documents) 60 vues
o    du film transparent non-adhésif incolore pour couvrir les livres (rouleau de plastique incolore)

oprotection (blouse ou tee-shirt) pour les arts plastiques
o 3 boîtes de mouchoirs en papier

Pour le sport au foyer : des chaussons de gym, une tenue adaptée.

Les élèves qui n’auront pas leurs affaires de sport  ne participeront pas à la séance.

Prévoir également des affaires de piscine :

F 1 maillot de bain (pas de bermuda pour les garçons)

 F1 bonnet de bain (obligatoire)

 F1 grande serviette

F1 petit sac en plastique

Les enfants peuvent apporter des lunettes s'ils le souhaitent.

BONNES VACANCES A TOUS !



CLASSE de Mme Ferigo pour l'année 2022/2023
ATTENTION : le cahier de poésie et les porte-vues de mathématiques, de français et d’anglais doivent rester en classe.

CLASSE DE CE2
Afin de travailler dans les meilleures conditions dès la rentrée, nous vous communiquons les fournitures 
scolaires qu’il serait souhaitable que votre enfant ait en sa possession. 
Pourriez-vous inscrire le nom de votre enfant sur tout le matériel afin de le retrouver plus 
facilement en cas de perte dans la classe? Merci d'avance.

o1 cartable assez grand pour ranger un classeur 4 anneaux et un cahier de format 24x32
o1 agenda. PAS DE CAHIER DE TEXTES
o 3 stylos bille à pointe fine rouge, noir et vert qui ne coulent pas  (pas de stylo « gel », stylos effaçables acceptés)

o1 stylo bleu effaçable avec recharges
o1 crayon à papier mine HB
o1 critérium (prévoir mines de recharge)
o1 taille-crayon avec réservoir    
o1 gomme blanche
o1 double décimètre en plastique ATTENTION non souple et non métallique
o1 équerre avec le 0 à l’extrémité de l’angle droit
o1 compas métallique qui se bloque
o1 calculatrice
odes feutres
odes crayons de couleurs
o    2 trousses : une pour le matériel de base (crayon à papier...) et une seconde pour les feutres
        et les crayons de couleurs
o1 paire de ciseaux
oplusieurs bâtons de colle ( par lots de 10 ou plus et en gros format !)    PAS DE COLLE LIQUIDE ! !
o2 surligneurs fluorescents
o1 ardoise Velleda + 1 crayon Velleda (5 en moyenne pour l'année) + chiffon le tout dans un petit sac.
o1 pochette à élastique trois rabats
odu film transparent non-adhésif incolore pour couvrir les livres  (rouleau de plastique incolore)

oprotection (blouse ou tee-shirt) pour les arts plastiques
o1 porte-vues (ou protège-documents) 60 vues
o3 boîtes de mouchoirs en papier

Pour le sport au foyer : des chaussons de gym, une tenue adaptée.

Les élèves qui n’auront pas leurs affaires de sport  ne participeront pas à la séance.

Prévoir également des affaires de piscine :

F 1 maillot de bain (pas de bermuda pour les garçons)

 F1 bonnet de bain (obligatoire)

 F1 grande serviette

F1 petit sac en plastique

Les enfants peuvent apporter des lunettes s'ils le souhaitent.

BONNES VACANCES A TOUS !


