Lista de material escolar
3º de E.P
Curso 2014-2015
Un estuche de tela con: un bolígrafo azul, un bolígrafo rojo, un bolígrafo verde, un
bolígrafo negro, un lápiz nº2 o HB, una goma, un sacapuntas con cajita, una regla
pequeña, unas tijeras, un rotulador fluo amarillo y/o naranja, un rotulador permanente de
punta media, un rollito de celo, una barra de pegamento.
Una caja de lápices de colores.
Una caja de rotuladores.
Una regla transparente de 30 cm. Una escuadra transparente. Un compás.
Un paquete de 100 fundas de plástico transparentes para clasificador (21 x 29,7cm)
Una pizarra blanca pequeña y su rotulador.
Un paquete de folios de colores.
Un bloc de hojas de dibujo (21x29,7), sin margen, 160 o 180 grs.
El material debe estar en buen estado, pero no debe ser obligatoriamente nuevo. Todos
los libros y el material deberán llevar el nombre del/de la alumno/a

Liste de matériel scolaire
CE2
Année scolaire 2014-2015
Une trousse en tissu avec : un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir, un
crayon à papier nº 2 ou HB, une gomme, un taille-crayon avec réservoir, une petite règle,
une paire de ciseaux, un feutre fluo jaune ou orange, un feutre permanent à pointe
moyenne, un rouleau de ruban adhésif et un bâton de colle,.
Une boîte de crayons de couleur
Une boîte de feutres
Une règle transparente de 30 cm, une équerre transparente et un compas.
Un paquet de 100 pochettes en plastique transparentes pour classeur (21 x 29,7cm)
Une ardoise blanche avec son feutre
Un paquet de feuilles de couleur
Un bloc de feuille à dessin (21x29,7), sans marge, 160g ou 180g.
Le matériel doit être en bon état, mais ne doit pas être obligatoirement neuf. Tous les
livres et le matériel devront porter le nom de votre enfant.

