CM2 Rentrée 2019 - Liste de fournitures - 5to grado Ingreso 2019 - Lista
cantidad/
quantité
1
2
2
2
Option
Opcion
1
1
2

1
1
1
12
2
1 caja
1 paquet

artículo / article
agenda
birome azul con tinta borrable / stylo bleu à encre effaçable
birome roja con tinta borrable/stylo rouge à encre effaçable
birome violeta que no se borre / stylo bille violet pas effaçable
Unicamente si el hijo-a prefiere escribir con una lapicera pluma /
Seulement si l’enfant préfère écrire avec un stylo plume
+ borratintas / effaceurs
cinta correctora / ruban correcteur
calculadora / calculette
cartucheras / trousses (1 moyenne et 1 petite) Nous n’avons pas
beaucoup d’espace sur la table ! ( 1media y 1 chiquita)
¡No tenemos mucho espacio arriba de la mesa !
Feutre fin noir / marcador fino negro
escuadra de 20 cm / équerre de 20 cm
goma de borrar blanca / gomme blanche
lápices de colores / crayons de couleur
lápices negros / crayons à papier
Caja de resaltadores de 6 colores diferentes
Boîte de surligneurs 6 couleurs différentes

4

Marcadores para pizarra blanca / feutres pour tableau blanc

1
1
1

regla de 30 cm / règle de 30 cm
sacapuntas / taille crayon
tijera de punta redondeada / ciseaux à bouts ronds

2

plasticola en barra tipo UHU / colle en bâton type UHU

1

carpetas A4 con tres solapas y elástico

1

caja con elástico de 4cm de lomo para hojas A4 : no traerla a la escuela
. Esperar que la maestra la pida/Boîte de classement à élastiques de
4cm de largeur pour feuilles A4. Ne pas l’amener le jour de la
rentrée. Attendre que la maîtresse la réclame.

2

Clip de papier / pince-note 51 mm ( Blinder clip 223) à ranger dans la
boîte / Clip de carpeta 51 mm ( Blinder clip 223) a ordenar a dentro
de la caja

80

1

folios A4 (de varios orificios) / pochettes plastiques A4 (à trous
multiples)
Carpeta de presentación con folios / porte-vues
Se puede reutilizar la del año anterior/ On peut réutiliser celui de
l’année dernière
Inglés: carpeta escolar N°3 /classeur n°3
Inglés: folios para carpeta escolar n°3 /pochettes plastiques pour
classeur n°3
Inglés: hojas rayadas para carpeta escolar n°3 / feuilles à rayures
pour classeur n°3
Borrador para pizarra blanca / Effaceur pour tableau blanc

3

rollos de papel de cocina / rouleaux de papier absorbant

1

Un pen drive de 8GB /une clef USB de 8GB AU NOM ET A LA CLASSE
DE VOTRE ENFANT

1

1
30
50

de materiales
observaciones/notes

no liquid paper

no liquid paper
Simple / sencilla
Una para lápices de colores y
marcadores / Une pour crayons
de couleurs et feutres, l’autre
pour le reste

2 HB

transparente
2 diametros / diamètres

roja / rouge

50 pour l’espagnol/30 pour le
français.
mínimo 20 folios
minimum 20 transparents

Todos los artículos deben tener nombre / Tout le matériel doit être marqué au nom de l'enfant

