Liste des fournitures pour le CE1
Pour éviter de chercher au cours de l’année et afin de profiter des fournitures de la rentrée, certains outils sont
demandés en plusieurs exemplaires.
- 1 cartable avec 3 trousses (Une trousse sera pour le petit matériel quotidien, une pour les crayons de
couleur et feutres et la 3ème trousse restera à l’école avec le matériel de rechange.)
- 1 crayon de papier (HB) en prévoir 5 pour l’année
- 1 taille-crayons avec réservoir
- 1 gomme blanche en prévoir 2 pour l’année
- 1 stylo bleu en prévoir 5 pour l’année
- 1 stylo vert en prévoir 3 pour l’année
- 1 stylo noir
- 1 stabilo jaune fluo en prévoir 2 pour l’année
- 1 paire de ciseaux (bouts ronds)
- 1 bâton de colle en prévoir 10 pour l’année (prendre des colles de bonne qualité)
- 12 crayons de couleur et 12 crayons feutres
- 1 règle plate graduée (20 cm) en plastique non pliable.
- 1 équerre en plastique non pliable
- 1 ardoise blanche (effaçable à sec) + un chiffon
- 1 feutre effaçable à sec en prévoir 5 pour l’année (Les gros feutres sont plus résistants.)
- 2 pochettes cartonnées à rabats : une verte et une jaune (au nom de l’élève)
- 2 porte-vues avec 60 vues
- chaussures propres dans un sac de sport et des vêtements de sport
- Une boite de tubes de peinture à l’eau (les couleurs primaires, 12 couleurs)
- une vieille chemise en tissu ou blouse pour les arts plastiques dans un sac en plastique à laisser à l’école.
- 2 grandes boîtes de mouchoirs
Le classeur sera fourni par l’école.
L’agenda sera donné par l’école pour tous les élèves de la classe.

Attention : Stylos effaçables et 4 couleurs sont interdits.
Les règles et équerres en plastique pliable ou en fer sont interdits.

La trousse de rechange, la peinture, un porte-vues, la blouse, les chaussures de sport seront ramassés et
laissés à l’école

Le matériel doit être marqué au nom de l’enfant afin d’éviter toute confusion.

Bonnes vacances !

