
LOT CP BILINGUE préparé par l'Apel LOT CM1 BILINGUE préparé par l'Apel

2 cahiers de brouillon  petit format 2 cahiers de brouillon  petit format

1  bloc sténo  1  bloc sténo  

1 pochette de feuilles dessin  grain blanc 180g 24X32 1 pochette de feuilles dessin  grain blanc 180g 24X32

1 ardoise Velléda 1 ardoise Velléda

2 feutres Velléda 2 feutres Velléda

1 boite de feutres                                                                                                                         1 boite de feutres                                                                                                                         

1 pochette transparente rigide à pressions A4 1 pochette transparente rigide à pressions A4

1 crayon  HB 1 crayon  HB

gomme blanche gomme blanche

tube de colle                                                                                                                                     tube de colle                                                                                                                                     

1 cahier 24x32 96p séyès piqûre PVC rouge 2 cahiers 24x32 96p séyès piqûre PVC rouge

1 cahier 24x32 96p séyès piqûre PVC bleu 1 cahier 24x32 96p séyès piqûre PVC bleu

1 cahier 24x32 140p séyès 4 en 1 1 cahier 24x32 140p séyès 4 en 1

1 cahier 24x32 TP séyès et dessin 1 ramette 500 feuilles A4 80g

LOT CE1 BILINGUE préparé par l'Apel LOT CM2 BILINGUE préparé par l'Apel

2 cahiers de brouillon  petit format 2 cahiers de brouillon  petit format

1  bloc sténo  1  bloc sténo  

1 pochette de feuilles dessin  grain blanc 180g 24X32 1 pochette de feuilles dessin  grain blanc 180g 24X32

1 ardoise Velléda 1 ardoise Velléda

2 feutres Velléda 2 feutres Velléda

1 boite de feutres                                                                                                                         1 boite de feutres                                                                                                                         

1 pochette transparente rigide à pressions A4 1 pochette transparente rigide à pressions A4

1 crayon  HB 1 crayon  HB

gomme blanche gomme blanche

tube de colle                                                                                                                                     tube de colle                                                                                                                                     

2 cahiers 24x32 96p séyès piqûre PVC rouge 2 cahiers 24x32 96p séyès piqûre PVC rouge

1 cahier 24x32 96p séyès piqûre PVC bleu 1 cahier 24x32 96p séyès piqûre PVC bleu

1 cahier 24x32 140p séyès 4 en 1 1 cahier 24x32 140p séyès 4 en 1

1 ramette 500 feuilles A4 80g 1 ramette 500 feuilles A4 80g

LOT CE2 BILINGUE préparé par l'Apel Fournitures que l'enfant possède déjà 

ou à se procurer par vos soins 

2 cahiers de brouillon  petit format

1  bloc sténo  2 trousses : crayons et feutres/ stylos

1 pochette de feuilles dessin  grain blanc 180g 24X32 papier couvre livres et étiquettes

1 ardoise Velléda 1 agenda ( 1 jour une page)

2 feutres Velléda ciseaux / règle plate en fer 15 cm

1 boite de feutres                                                                                                                         4 stylos: bleu, vert, rouge, noir

1 pochette transparente rigide à pressions A4 1 feutre fluo jaune

1 crayon  HB 1 taille crayons

gomme blanche 1 porte vues ( 90 vues)

tube de colle                                                                                                                                     Pour les nouveaux : 1 cahier TP 24x32 séyès et dessin

2 cahiers 24x32 96p séyès piqûre PVC rouge chemise cartonnée 24x32 dos de 40 mm

1 cahier 24x32 96p séyès piqûre PVC bleu

1 cahier 24x32 140p séyès 4 en 1

1 ramette 500 feuilles A4 80g la trousse est à compléter 

au fur et à mesure de l'usure des outils.
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