Fournitures scolaires
Classe de CE1




























2 trousses
1 agenda pratique
1 taille crayon avec réserve
2 bonnes gommes
1 paire de bons ciseaux
4 crayons à papier
1 stylo friction bleu avec recharges d’encre
3 stylos à bille : rouge, vert, bleu
1 boîte de 12 feutres (pointe moyenne)
1 boîte de 12 crayons de couleurs
6 sticks de colle UHU
5 surligneurs (bleu, vert, jaune, rose, orange)
1 règle plate de 30 cm (non métallique) + 1 équerre transparente avec le 0 sur l’angle droit
1 classeur avec 4 anneaux séparés, 6 intercalaires cartonnés
4 chemises avec élastiques (1 rouge, 1 jaune, 1 verte, 1 bleue)
1 ardoise blanche avec 1 effaceur ou un chiffon et 2 pochettes de 4 feutres fins
1 dictionnaire Larousse Junior (7-11 ans) CE-CM
Etiquettes autocollantes
1 compas de bonne qualité avec crayon
2 boîtes de mouchoirs en papier
1 paire de chaussons pour la classe
1 gobelet marqué au nom de l’enfant
1 tablier ou chemise pour les arts visuels
1 gourde
1 porte-vues pour l’informatique de 20 à 30 pages
1 cahier de brouillons 96 pages
+ Rapporter son cahier d’anglais vert

- Dans une trousse, mettre la paire de ciseaux, un crayon à papier, une gomme, un tube de colle et les stylos à bille.
L’autre trousse pourra servir à mettre les crayons de couleurs et les feutres.
- Prévoir une réserve à la maison contenant de la colle, des crayons à papier supplémentaires et des feutres ardoise,
10 cartouches bleues ou recharges, 6 stylos à bille (2 de chaque).
- Pour les activités sportives prévoir une tenue pratique : jogging, baskets.
-Prévoir le nécessaire pour couvrir et étiqueter les livres à la maison. Tout ce matériel n’est pas forcément neuf, mais
simple, de bonne qualité et marqué. Ces fournitures sont à renouveler si nécessaire tout au long de l’année.
Du matériel spécifique pourra être demandé par l’enseignante en début d’année.

