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FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSES de CE1

FOURNITURES COMMUNES A AVOIR LE JOUR DE LA RENTRÉE :
- 1 cartable sans roulettes
- 1 chemise à élastiques plastifiée
- 1 trousse avec des crayons de couleur
- 1 trousse pour les feutres (gros et fins)
- 1 trousse avec : 1 crayon à papier, un surligneur fluo JAUNE, un stylo plume, un taille crayon, 1 gomme
blanche (style STAEDTLER), des étiquettes adhésives, 2 bâtons de colle (le tout est à étiqueter au nom de
l'enfant à renouveler au cours de l'année) + stylo vert
- Des ciseaux à bouts ronds
- Des buvards
- 1 ardoise Velléda avec 5 feutres pour Velléda et un chiffon (à renouveler)
- 1 règle plate graduée (20 cm), rigide en plastique
- 1 cahier 96 pages petit format grands carreaux (17x22)
- 1 protège-cahier petit format ( 1 transparent)
- 1 grand classeur rigide avec 50 pochettes en plastique perforées déjà installées par vos soins (à renouveler).
- 1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler chaque trimestre)
- des rythmiques à semelles blanches (en guise de chaussons et pour l’EPS)
- une blouse (vieille chemise, vieux tee-shirt d’adulte adaptée à la taille des bras de l’enfant et couvrant aussi
les cuisses)
Pour l’EPS pour l’année : le tout dans un sac pouvant se suspendre au porte-manteau
- un survêtement ou short (suivant la saison)
- un tee-shirt,
une paire de tennis
En cas « d’accident » une paire de chaussettes, un slip de rechange

Afin que tous les enfants aient un matériel identique : agenda, cahiers,
papier Canson et porte-vues seront fournis et facturés par l’école

Tout le matériel (chaque crayon de couleur, chaque feutre...) et les vêtements doivent être
MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT
Merci de respecter rigoureusement cette liste de fournitures

