Ce matériel devra être dans le cartable de votre enfant le jour de la
rentrée.
La classe fournira : Les stylos (bleus, rouges, verts, noirs), les crayons à
papier, les gommes.
Merci de veiller régulièrement à ce que votre enfant possède son
matériel scolaire en état de marche. Tout matériel perdu ou détérioré
est à remplacer rapidement par les familles, car cela perturbe le
fonctionnement de la classe.
Dans l’attente de vous rencontrer à la rentrée, nous vous souhaitons à
toutes et à tous de belles vacances d’été.

précédente

Cartable (assez grand pour transporter un grand cahier par exemple)
2 trousses
Règle de 20 cm en plastique DUR
Paire de ciseaux (bouts ronds)
Taille-crayon avec réservoir
Ardoise blanche effaçable à sec avec chiffon
Dans la trousse pour le matériel occasionnel :
o 12 crayons de couleur (de bonne qualité pour éviter qu’ils ne
se cassent trop vite)
o 12 feutres
Dans la trousse pour le matériel quotidien :
o
1 bâton de colle (prévoir 5 bâtons de colle en réserve)
o
1 surligneur jaune (prévoir un surligneur en réserve)
o
1 feutre ardoise (prévoir 5 feutres ardoise en réserve)
o
1 équerre en plastique dur
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 cahier de brouillon
 1 porte-vues 160 vues de bonne qualité (couverture rigide)
 1 chemise à rabats et à élastiques JAUNE
 1 protège-cahier résistant ROUGE 17 X 22 cm
 1 protège-cahier résistant VERT 17 X 22 cm
 1 classeur 21 X 29,7 RIGIDE 4 anneaux dos 40 mm
 3 boîtes de mouchoirs en papier
 1 photo d’identité pour la fiche de renseignement
 1 paire de chaussures à semelles blanches pour le gymnase,
rangée dans un sac plastique ET MARQUÉE AU NOM DE L'ENFANT
 1 vieux tee-shirt pour les arts plastiques
 1 carnet pour les dessins libres

Matériel à
conserver
de l’année

précédente

LISTE DE FOURNITURES DES CE1 – ANNÉE 2018/2019
(Merci de marquer TOUT le matériel au nom de l’enfant)

Nouveau matériel

Nouveau matériel

Matériel à
conserver
de l’année

LISTE DE FOURNITURES DES CE1 – ANNÉE 2019/2020
(Merci de marquer TOUT le matériel au nom de l’enfant)

Cartable (assez grand pour transporter un grand cahier par exemple)
2 trousses
Règle de 20 cm en plastique DUR
Paire de ciseaux (bouts ronds)
Taille-crayon avec réservoir
Ardoise blanche effaçable à sec avec chiffon
Dans la trousse pour le matériel occasionnel :
o 12 crayons de couleur (de bonne qualité pour éviter qu’ils ne
se cassent trop vite)
o 12 feutres
Dans la trousse pour le matériel quotidien :
o
1 bâton de colle (prévoir 5 bâtons de colle en réserve)
o
1 surligneur jaune (prévoir un surligneur en réserve)
o
1 feutre ardoise (prévoir 5 feutres ardoise en réserve)
o
1 équerre en plastique dur
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 cahier de brouillon
 1 porte-vues 160 vues de bonne qualité (couverture rigide)
 1 chemise à rabats et à élastiques JAUNE
 1 protège-cahier résistant ROUGE 17 X 22 cm
 1 protège-cahier résistant VERT 17 X 22 cm
 1 classeur 21 X 29,7 RIGIDE 4 anneaux dos 40 mm
 3 boîtes de mouchoirs en papier
 1 photo d’identité pour la fiche de renseignement
 1 paire de chaussures à semelles blanches pour le gymnase,
rangée dans un sac plastique ET MARQUÉE AU NOM DE L'ENFANT
 1 vieux tee-shirt pour les arts plastiques
 1 carnet pour les dessins libres
Ce matériel devra être dans le cartable de votre enfant le jour de la
rentrée.
La classe fournira : Les stylos (bleus, rouges, verts, noirs), les crayons à
papier, les gommes.
Merci de veiller régulièrement à ce que votre enfant possède son
matériel scolaire en état de marche. Tout matériel perdu ou détérioré
est à remplacer rapidement par les familles, car cela perturbe le
fonctionnement de la classe.
Dans l’attente de vous rencontrer à la rentrée, nous vous souhaitons à
toutes et à tous de belles vacances d’été.

