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FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE
à consulter sur le site internet de l’école : www.dupanloup.net
Les éditeurs ont diffusé et préparé pour la rentrée 2017 les livres scolaires en tenant compte des
nouveaux programmes. Après une année d’expérimentation, nous sommes dans l’obligation de changer
une grande partie de nos livres. Pour faciliter la rentrée des parents d’élèves, nous avons décidé de
commander les livres et les fichiers puis de les facturer aux familles (maximum 3 livres par niveau).
Nous avons obtenu des réductions exceptionnelles compte tenu du volume d’achat. Ces livres seront
distribués à la rentrée aux enfants. Néanmoins quelques livres seront encore en vente à la bourse aux
livres.
Les livres de catéchèse et d’anglais sont offerts par l’école.

VOUS POURREZ VOUS PROCURER LES LIVRES PRECEDES D'UN 

A LA VENTE DES LIVRES
D'OCCASION ORGANISÉE PAR L'APEL le jeudi 29 et le vendredi 30 juin 2017.
CLASSE DE HUITIEME - C M 1

« Outils pour les Maths » : Programme 2008

Auteurs

Editeur

Isabelle Petit-Jean – Marion Rousseau – Sylvie Carle

MAGNARD

Livres communs aux CM1 - CM2 :

Art de conjuguer 12 000 verbes
Dictionnaire : Super Major

Bescherelle

HATIER

FOURNITURES (aucun objet fantaisie)
1 cartable rigide sans roulettes

1 gomme

1 agenda pré-daté format minimum 17x22
1 Cahier 17 x 22 – 192 p – seyès – 90 g
Plastifié /protège : jaune

1 taille-crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux

3 cahiers 17 x 22 – 96 p – seyès – 90 g
Plastifié /protège : 1 vert ; 1 bleu ; 1 rouge ;

1 stylo plume avec 1 boîte de cartouches
encre bleue effaçable

1 cahier 17 x 22 – travaux pratiques – seyès
Plastifié / protège-cahier transparent

1 effaceur (pas de liquide blanc)

2 grands cahiers sans spirale : 24 x 32 –
192 p – seyès – Plastifié / protège : 1 bleu ;
1 vert
1 lutin rouge de 60 vues

1 compas de manipulation simple (avec
crayon)

1 chemise cartonnée à 3 rabats avec
élastique : jaune
1 pochette de Canson blanc 24x32 180g

1 double décimètre rigide

1 pochette de Canson de couleurs vives ou
pastels (au choix)
1 ardoise Velleda + 1 pochette de feutres + 1
chiffon
4 stylos bille : bleu, rouge, vert, noir (pas de
stylo à 4 couleurs)
2 stabilos : jaune et rose

1 tube de colle forte

2 crayons à papier

1 boîte de kleenex

1 petite équerre rigide (13 cm maximum)

3 bâtons de colle blanche

1 rouleau de scotch
1 boîte de 12 crayons de couleur maximum
1 boîte de 12 feutres maximum
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Peinture : Le tout
dans un sac en
tissu marqué

1
1
1
1
1

gobelet plastique
chiffon
boîte de 12 tubes de gouache (compléter celle de l’an dernier)
pinceau fin - 1 moyen - 1 brosse
toile cirée souple 70 x 50 cm

Anglais :

1 classeur souple à anneaux, format A4, dos 4 cm de largeur
20 pochettes transparentes à trous
20 copies simples perforées grand format seyès.

Tous les livres et les cahiers doivent être étiquetés.
En fonction de la classe de votre enfant un complément de fournitures vous sera demandé à
la rentrée. Chaque enseignant donnera les titres des romans de classe sur lesquels les enfants
travailleront au cours de l’année.
Merci de vérifier chaque week-end que votre enfant n’a pas perdu ou usé le matériel contenu dans la
trousse.
Chaque enfant doit avoir une tenue correcte et simple.
Un tablier bleu obligatoire (vendu à l'école) avec le nom de l'enfant cousu ou brodé sur le devant.
Tenue de sport : survêtement + short blanc + tee-shirt de l'école + tennis. Le tout dans un sac de
toile.
Les vêtements et le sac doivent être marqués au nom de l'enfant.
Les fournitures sont à apporter le jour de la rentrée.
Le sac de sport est à apporter pour le premier cours (pas le jour de la rentrée).

