Ecole primaire
de Farges en Septaine
Liste des fournitures demandées dans les classes
pour la rentrée 2022/2023

• Classe de CP/CE1

• Classe de CE1/CE2
-

une pochette de feutres, à renouveler s’ils sont usés dans l’année

- une pochette de crayons de couleur
- une paire de ciseaux
- un taille-crayon
- un chiffon pour l’ardoise
-

un second chiffon assez grand et plus épais pour les activités

d’arts plastiques.

deux trousses : l’une pour ranger les crayons de couleur et les feutres, la seconde pour
ranger le matériel qui sera transmis à votre enfant (stylos, crayon de papier, gomme…).
de la colle en bâton pour la rentrée (les bâtons suivants seront fournis par l’école).

Le cahier de texte est fourni, mais si vous souhaitez en acheter un à votre enfant merci de
garder la formule cahier avec les jours de la semaine ; les agendas ne sont pas adaptés aux
élèves du CE1-CE2.

• Classe de CM1/CM2
Un cartable pouvant contenir un grand classeur.
Une trousse avec : - un stylo bille bleu ;
- un stylo bille vert ;
- un stylo bille rouge ;
- un stylo noir ;
- un crayon de papier ;
- un taille-crayon ;
- une gomme ;
- 1 surligneur ;
- une paire de ciseaux à bouts ronds ;
- un bâton de colle ;
- une règle en plastique plate 30 cm.

Les stylos à encre effaçable sont acceptés.

Le contenu de la trousse sera à renouveler tout au long de l'année. Le matériel de la classe est du
matériel de « dépannage ».
Des crayons de couleur
Des feutres
Un agenda pour les CM1
Pour les CM2 : un agenda sera fourni mais il est possible d'acheter son propre
agenda.
Une ardoise blanche + un chiffon ou une brosse pour effacer + des feutres
Une boite de mouchoirs
Merci de noter le prénom de votre enfant sur ses affaires.

