Liste de fournitures pour le CE1
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Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour son année au CE1.

Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour son année au CE1.

 1 cartable pouvant contenir de grands cahiers

 1 cartable pouvant contenir de grands cahiers

 1 trousse contenant
→
10 crayons à papier,
→
5 gommes,
→
4 stylos bille bleus Pilot Frixion ball à encre effaçable avec gomme
→
3 stylos rouges, 2 stylos verts,
→
1 taille crayon,
→
une paire de ciseaux à bout rond,
→
de la colle en tube grand format 21g ou plus : prévoir au moins 5 tubes
→
1 règle plate
(20 cm)
→
1 surligneur fluo jaune
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 1 deuxième trousse de 12 crayons de couleurs et 12 feutres gros module

 1 deuxième trousse de 12 crayons de couleurs et 12 feutres gros module

 2 pochettes grand format à rabats avec élastiques bleue et jaune

 2 pochettes grand format à rabats avec élastiques bleue et jaune

rigide

Le matériel supplémentaire sera
conservé dans une réserve au
nom de votre enfant dans la
classe .

 1 cahier de textes (pas d'agenda)
 1 cahier de brouillon
 1 classeur 21x29,7 avec des anneaux

rigide

Le matériel supplémentaire sera
conservé dans une réserve au
nom de votre enfant dans la
classe .

 1 cahier de textes (pas d'agenda)
 1 cahier de brouillon
 1 classeur 21x29,7 avec des anneaux

 1 jeu de 6 intercalaires 21x29,5 en carton

 1 jeu de 6 intercalaires 21x29,5 en carton

 1 ardoise Velléda + 1 chiffon ou brosse pour effacer

 1 ardoise Velléda + 1 chiffon ou brosse pour effacer

 10 feutres

 10 feutres

gros modules effaçables pour ardoise

gros modules effaçables pour ardoise

(les petits feutres sèchent trop vite)

(les petits feutres sèchent trop vite)

 1 boite de mouchoirs /trimestre

 1 boite de mouchoirs /trimestre

Pensez à vous procurer l’attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile et la protection individuelle
accident.

Pensez à vous procurer l’attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile et la protection individuelle
accident.

Bonnes vacances

La maîtresse de CE1
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