Liste de fournitures – Classe de M. VERILHAC
CE2-CM1-CM2
Chers parents, vous trouverez ci-dessous la liste de fournitures scolaires pour l’année 20212022. Je vous demande d’être très attentifs à la dimension des dos des classeurs.
Pour les élèves qui étaient dans ma classe l’année dernière, le matériel indiqué est à
renouveler s’il est abimé (attention, je demande une pochette A5 supplémentaire).
2 classeurs souples pour la lecture et la boite à outils :
- Format A4 - Un classeur souple personnalisables (un blanc
transparent et un autre de couleur), personnalisables
avec 4 anneaux – Dos de 40mm –

1 Classeur pour le suivi du plan de travail et pour le calcul
mental :
- Format A4 – Un classeur souple de couleur transparent
personnalisable avec 4 anneaux – Dos de 30 mm. Prenezles de deux couleurs différentes.
1 Classeur pour le suivi du plan de travail et pour le calcul
mental :
- Format A4 – Un classeur souple de couleur transparent
personnalisable avec 4 anneaux – Dos de 20 mm. Prenezles de deux couleurs différentes.
Trois pochettes transparentes format A5 :
Cette année, les pochettes les plus résistantes ont été celles de la
marque « Oxford »
Un stock pour la maison de tubes de colle.
Une ardoise blanche, un crayon type Woody, un petit chiffon. Les
crayons Woody sont vendus à l’unité à Cultura.

2 paquets de pochettes perforées A4 plastique Blanc transparent
Une pochette de crayon et une pochette de feutres
Une gourde
Une boite de mouchoirs

Liste optionnelle
Si les enfants ou les parents le souhaitent vous pouvez fournir en plus :
- Une paire de ciseaux.

-

Le nécessaire pour une trousse (stylos, crayon de papier, surligneurs, recharge de
stylo frixion…)

Si besoin, vous pouvez me contacter par mail : yannick.verilhac@icloud.com ou par
téléphone au 06-99-14-25-03

Passez un très bon été.
Yannick VERILHAC

