ECOLE CHARLES-PEGUY
BOBIGNY

ANNEE 2018-2019

CLASSE DE CP

FOURNITURES A ACHETER PAR LA FAMILLE et à marquer au prénom de l'enfant :
- 1 vrai cartable (environ 35x50 cm)
- 1 cahier petit format grands carreaux 96p sans spirales (papier 90gr)
- 1 cahier petit format de travaux pratiques 96p sans spirales
- 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux 96p
- 4 protège-cahiers petit format (1 jaune, 1 vert, 2 transparents), avec une étiquette glissée ou collée
au prénom et nom de l'enfant
- 1 pochette (format A4, soit 21x29,7 cm) en plastique à rabats fermant par élastique
- 1 classeur souple grand format
- 1 classeur dur grand format
- 2 trousses solides
- 1 ardoise blanche avec 6 feutres Velleda (rouge, 2 bleus, vert, 2 noirs) et une éponge pour effacer ou
un gant de toilette
- 3 boîtes de mouchoirs blancs en papier
- 1 rouleau de plastique transparent (à garder à la maison) pour couvrir les fichiers
- 1 pochette de papier Canson couleur 180g (240 x 320) teintes vives
- 1 pochette de papier Canson blanc 180g (240 x 320)
DANS UNE TROUSSE SIMPLE ET PRATIQUE :
- 4 crayons à papier noirs HB (sans gomme au bout ni fantaisies)
- 1 taille-crayon avec réservoir (sans fantaisie)
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité
- 2 gros bâtons de colle UHU (pas de colle liquide)
- 1 règle (double-décimètre) en plastique transparente
- 1 gomme
DANS UNE 2ème TROUSSE SIMPLE ET PRATIQUE :
- 12 crayons de couleur
- 12 feutres pointe moyenne
La trousse sera à compléter régulièrement (prévoir d’avance : feutres Velleda, colle, crayon à papier).

CHAQUE crayon, feutre, tube de colle, trousse ... doit être étiqueté ou marqué au prénom de l'enfant.

POUR LA GYMNASTIQUE : mettre dans un sac en tissu 1 paire de baskets, 1 short ou jogging et teeshirt, marqués au prénom et nom de l'enfant. Les élèves n’arrivent pas en tenue de sport à l’école.
 Chaque élève doit avoir une BLOUSE, munie d'une attache de 15 à 20 cm pour la suspendre
au porte-manteau, et brodée au prénom et nom de l'enfant au coton blanc du côté gauche.
Les cahiers d’activités seront achetés par l’école et seront ajoutés sur votre facture.

ECOLE CHARLES-PEGUY
BOBIGNY

ANNEE 2018-2019

CLASSE DE CE1

FOURNITURES A ACHETER PAR LES FAMILLES
-

-

-

-

1 vrai cartable (environ 35cm x 50cm) à bretelles
5 cahiers petit format 96 p. grands carreaux (papier de 90g.) sans spirale pour la rentrée +
3 pour le reste de l’année
6 protège-cahiers : 1 jaune, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 rose, 1 transparent
Dans une trousse simple :
12 crayons couleurs à renouveler
12 feutres pointes moyennes
12 feutres pointes fines
Dans une autre trousse simple :
2 crayons noirs à papier HB (à renouveler) [pas de fantaisies]
1 gomme
1 paire de ciseaux
1 double-décimètre en plastique transparent (souple et flexible interdit)
1 taille-crayon métallique avec réservoir ou dans une boîte (pas de gadget)
1 stylo bille vert
6 gros bâtons de colle (de préférence UHU et à renouveler)
des étiquettes non décorées
1 pochette de papier Canson 180g (240x320) teintes vives
1 pochette de papier Canson 180g (240x320) blanc
2 lutins 120 vues (60 pochettes)
1 lutin 50 vues
1 ardoise blanche avec 5 feutres, veillez à renouveler si besoin
3 boîtes de mouchoirs blancs
1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres et des étiquettes non décorées à
laisser à la maison.
Peinture en tube avec au moins trois couleurs primaires (bleu, rouge, jaune), 1 vert,1
marron, 1 gros tube de blanc et de noir - 3 pinceaux de bonne qualité (fin, moyen, gros), 1
petit récipient pour l’eau, le tout dans un sac en tissu
1 cahier grands carreaux 96p. (90g.) grand format 24x32 sans spirale
1 cahier de travaux pratiques (petit format, grands carreaux, sans spirale)

TOUTES LES FOURNITURES DOIVENT ETRE MARQUEES AU NOM DE L’ENFANT
POUR LA GYMNASTIQUE : 1 paire de chaussons, 1 short ou jogging, 1 tee-shirt dans un sac en
tissu chaque élément doit être marqué au nom de l’élève, les sacs en plastique ne sont pas
autorisés. Les élèves n’arrivent pas en tenue de sport à l’école.
 Chaque élève doit avoir une blouse. Bien vouloir y broder le prénom et le nom en
entier de l’élève au coton blanc du côté gauche et la munir d’une attache de 15 à 20 cm pour
la suspendre au porte-manteau.
Les cahiers d’activités seront achetés par l’école et seront ajoutés sur votre facture.

ECOLE CHARLES-PEGUY
BOBIGNY

ANNEE 2018-2019

CLASSE DE CE2

FOURNITURES A ACHETER PAR LA FAMILLE
Pour le mardi de la rentrée
-

6 cahiers de 96 pages petit format grands carreaux sans spirale (papier 90gr)

-

6 protège-cahiers petit format (1 vert, 1 jaune, 2 rouges, 1 rose, 1 bleu)

-

3 chemises cartonnées (21 x 29,7) à rabats fermant par élastique

-

1 cahier de travaux pratiques petit format 80 pages (40 p. seyes, 40 p. dessin) sans spirale

-

1 protège-cahier transparent petit format

-

1 ardoise blanche avec 6 feutres, 1 chiffon (chaque feutre doit être marqué avec une étiquette au
nom de l’élève)

-

20 étiquettes sans le nom de l'élève en plus de celles collées sur les cahiers.

Mettre une étiquette sur tous les protège-cahiers portant le nom, le prénom et la classe de l’élève.
DANS UNE TROUSSE SIMPLE ET PRATIQUE
-

stylos à bille 2 verts, 2 bleus, 2 noirs (pas de stylo à bille quatre couleurs) avec le prénom de l’élève.

-

4 crayons noirs (à papier) HB sans fantaisies avec le prénom de l’élève

-

1 paire de ciseaux à bouts ronds de très bonne qualité avec le prénom de l’élève

-

1 double décimètre en plastique transparent (souple et flexible interdit) avec le prénom de l’élève

-

4 tubes de colle qui ne coulent pas avec le prénom de l'élève

-

1 taille-crayon avec réservoir (pas de gadget)

-

1 équerre

-

Un compas dans lequel on peut mettre un crayon à papier.

-

1 stylo plume sans fantaisie, avec un corps long

-

1 rouleau de scotch avec dévidoir

Pour le mercredi de la rentrée
-

1 cahier de travaux pratiques 24 x 32 (grand format) 96 pages (48 p. seyes, 48 p. dessin) sans spirale

-

1 protège-cahier 24 x 32 (grand format) vert

-

1 pochette de papier Canson couleur 180g (240 x 320) teintes vives

-

1 pochette de papier Canson blanc 180g (240 x 320)

-

Un lutin 120 vues (60 pages)
UNE 2ème TROUSSE SIMPLE ET PRATIQUE

-

12 crayons de couleurs

-

12 feutres fins et 12 feutres plus épais

Pour le lundi de la semaine suivante
-

1 classeur grand format

-

1 jeu de 12 intercalaires,

-

1 paquet de 100 feuilles simples (200pages) A4 grands carreaux perforées

-

1 paquet de pochettes transparentes A4 perforées

PEINTURE dans un sac en tissu marqué : tubes couleurs primaires (pas de boîte) - 1 gros tube blanc - 1
tube noir - 4 pinceaux (fin, moyen, gros, brosse large) la qualité des pinceaux est très importante - 1
chiffon de bonne taille
Pour conserver en bon état livres et cahiers nous vous demandons de fournir un vrai cartable à parois
fermes.

POUR LA GYMNASTIQUE : 1 paire de chaussons, 1 short ou jogging, 1 tee-shirt dans un sac en tissu
chaque élément doit être marqué au nom de l’élève, les sacs en plastique ne sont pas autorisés. Les
élèves n’arrivent pas en tenue de sport à l’école.
Chaque élève doit avoir une blouse. Bien vouloir y broder le prénom et le nom en entier de l’élève au
coton blanc du côté GAUCHE et la munir d’une attache de 15 à 20 cm pour la suspendre au portemanteau.
Les cahiers d’activités seront achetés par l’école et seront ajoutés sur votre facture.

A garder à la maison


1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres

ECOLE CHARLES-PEGUY
BOBIGNY

ANNEE 2018-2019

CLASSE DE CM1

FOURNITURES A ACHETER PAR LA FAMILLE
-

1 agenda scolaire

-

1 cahier de travaux pratiques petit format (17x22) 80 pages

-

1 porte vues (lutin) – 200 vues – couleur au choix

-

2 portes vues (lutins) – 160 vues dont 1 bleu et l’autre rouge

-

1 paquet de feuilles simples perforées grand format grands carreaux seyès

-

20 pochettes plastiques perforées pour documents A4

-

2 cahiers de 96 pages grands carreaux seyès sans spirale petit format de bonne qualité

-

2 cahiers de 220/240 pages grands carreaux seyès sans spirale petit format

-

2 cahiers de 48 pages grands carreaux seyès sans spirale petit format de bonne qualité

-

5 petits protège-cahiers (dont 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 rouge, 1 transparent, 1 violet)

-

4 cahiers de travaux pratiques 24 x 32 (très grand), 96 pages, grands carreaux seyès avec 4
grands protège-cahiers (24 x 32) (dont 1 rouge, 1vert, 1 bleu, 1 transparent)

-

1 cahier 24 x 32 (très grand), 96 pages, grands carreaux seyès sans spirale de bonne qualité
avec un protège cahier violet

-

4 chemises cartonnées à rabats fermant par élastique grand format (21 x 29,7)

-

plastique incolore non adhésif pour couvrir les livres (à garder à la maison)

-

étiquettes non décorées (ne pas les coller sur les protège-cahiers)

-

1 petite équerre, (souple et flexible interdite)

-

1 règle de 40cm (souple et flexible interdite)

-

1 taille-crayon (à réservoir ou dans une boîte d’allumettes vide) pas de gadget

-

colle blanche en bâton (prévoir 1 bâton de colle par période), 1 tube de colle liquide pour les
travaux manuels

-

1 ardoise blanche, 2 feutres velleda (prévoir 2 feutres par période) et un chiffon

-

1 compas ordinaire avec crayon sans petite vis ni mine

-

Un vrai cartable. 1 photo d’identité

-

2 boîtes de mouchoirs

Si les cahiers sont munis d’une couverture plastique de la couleur demandée les
protège-cahiers ne sont pas nécessaires.

DANS UNE TROUSSE
-

1 stylo plume de bonne qualité avec des cartouches d’encre bleue ou 1 stylo roller encre bleue

-

4 stylos bille (1 noir, 1 vert, 1rouge,1 bleu,). Pas de stylo 4 couleurs, pas de stylos effaçables

-

2 porte-mines

-

1 bonne gomme

-

1 paire de ciseaux à bouts ronds marqués au nom de l’élève

-

1 double décimètre (souple et flexible interdit)

DANS UNE DEUXIEME TROUSSE
-

1 série de crayons de couleurs (10 à 20 environ)

-

1 série de feutres (8 à 10 environ)

-

1 rouleau de scotch

POUR LA PEINTURE
-

8 à 10 tubes de gouache : les couleurs principales

-

1 gros tube de noir

-

1 gros tube de blanc

-

3 pinceaux (petit, moyen et gros)

-

1 gros pinceau-brosse

-

1 chiffon

-

1 pot

-

le tout dans un petit sac en tissu

-

2 pochettes de Canson blanches

-

2 feutres fluo (jaune, orange)

CHAQUE crayon colle, feutre velleda, compas, règle, trousse ... doit être étiqueté ou
marqué au prénom de l'enfant.

POUR LA GYMNASTIQUE
-

1 paire de baskets

-

1 short ou jogging

-

1 tee-shirt, dans un petit sac en tissu

Chaque élément doit être marqué au nom de l’élève, les sacs en plastique ne sont pas autorisés. Les
élèves n’arrivent pas en tenue de sport à l’école.
 Chaque élève doit avoir une blouse. Bien vouloir y broder le prénom et le nom de l’élève en
entier au coton blanc du côté GAUCHE et la munir d’une attache de 15 à 20 cm pour la
suspendre au porte-manteau.

Les cahiers d’activités seront achetés par l’école et seront ajoutés sur votre facture.

ECOLE CHARLES-PEGUY
BOBIGNY

ANNEE 2018-2019

CLASSE DE CM2

FOURNITURES A ACHETER PAR LA FAMILLE
-

1 agenda scolaire
1 classeur à anneaux grand format simple et solide (2 trous avec levier)
feuilles simples perforées : 1 paquet grands carreaux seyès format 21x29,7 400 pages(ne pas les
ranger dans le classeur)
- 50 pochettes plastiques perforées
- 12 intercalaires pour le grand classeur, plus grands que les pochettes perforées
- 1 lutin 20 vues
- 2 pochettes de papier Canson : 1 blanche, 1 couleurs vives, 180g. (240x320)
- 2 chemises à rabats fermant par élastique
- étiquettes non décorées.
- 4 cahiers 24 x 32 (très grand) travaux pratiques sans spirale grands carreaux
96 p. maximum avec protège-cahier vert, rouge, jaune, bleu.
- 1 cahier 24x32 travaux pratiques 48p avec protège cahier transparent
- 6 cahiers petit format sans spirale, grands carreaux, de 96p (papier de 90g) avec protège cahier
jaune, vert, bleu, rouge et transparent, rose. (ne pas coller d’étiquettes sur les protège-cahiers)
- 1 double décimètre en plastique transparent + 1 petite équerre (souple et flexible interdit)
- Dans une trousse, 12 crayons couleurs et 12 feutres à bouts moyens.
- 1 boîte de peinture comportant 8 à12 tubes + un noir et un grand blanc
- 3 pinceaux (petit moyen grand) et 1 gros pinceau-brosse, 1 chiffon : le tout dans un sac en tissu
- 1 ardoise blanche, 10 feutres et un chiffon,
- Dictionnaire PETIT ROBERT (même d’occasion) ou Le Robert junior
Pour conserver en bon état livres et cahiers, fournir un vrai cartable à parois fermes.
- 1 cahier de brouillon
- 1 calculatrice simple
- Prévoir d’avance à la maison 4 cahiers 48 pages
DANS UNE TROUSSE qui restera en classe
-

1 stylo plume de bonne qualité avec cartouches bleues
4 stylos à bille, 1 vert, 1 bleu, 1 noir, 1 rouge (pas de stylo de 4 couleurs, pas de stylos effaçables)
1 bonne gomme, pas d’effaceur.
2 crayons noirs à papier HB ou n°2 : pas de fantaisies
1 paire de ciseaux à bouts ronds marquée au nom de l’élève
Colle blanche en bâton (Pritt ou Uhu) (en mettre cinq en réserve dans le sac de peinture) et 2
colles liquide en tube Scotch net ou Uhu
1 rouleau de scotch avec dévidoir
1 taille-crayon avec réservoir (pas de gadget)
1 compas simple sans mine ni petite vis

POUR LE JOUR DE SPORT : Prévoir 1 paire de baskets, 1 short ou jogging, 1 tee-shirt dans un sac en
tissu chaque élément doit être marqué au nom de l’élève. Les élèves n’arrivent pas en tenue de sport
à l’école.
 Chaque élève doit avoir une blouse. Bien vouloir y broder le prénom et le nom de l’élève en
entier au coton blanc du côté GAUCHE et la munir d’une attache de 15 à 20 cm pour la suspendre au
porte-manteau.
Les cahiers d’activités seront achetés par l’école et seront ajoutés sur votre facture.

