FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE C.E.1
Année scolaire 2020-2021

-

2 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert (pointe fine)
1 crayon gris (HB de préférence) (en avoir en réserve à la maison)
1 taille-crayons avec réservoir
1 gomme blanche
1 règle plate de 20 cm (non flexible)
des ciseaux à bouts ronds avec une étiquette-nom autour
1 surligneur jaune
1 stick de colle blanche (en avoir en réserve à la maison)

TOUT CE PETIT MATERIEL SERA RANGE DANS UNE TROUSSE QUE VOUS DEVEZ FOURNIR.

- des crayons de couleur + une trousse pour ranger les crayons de couleur.
- des crayons feutres à pointe moyenne + une trousse pour ranger les feutres.
- 1 ardoise Velleda + feutres fins spéciaux + un chiffon  le tout dans une
pochette en tissu (prévoir de renouveler les feutres à chaque période)
- 1 agenda : 1 page par jour.
- 1 classeur 4 anneaux grand format, dos 4 cm, couverture cartonnée.
- 1 classeur 4 anneaux grand format, dos 4 cm, couverture souple.
- 1 paquet de pochettes transparentes perforées (format 21 x 29,7)  Merci de
les mettre dans le classeur souple.

- 1 porte-vues (30 volets – 60 pages – format A4)
- 1 cahier pour le travail du soir (petit format 17 x 22  ne pas mettre de
protège-cahier)
- 1 photo d’identité récente, éventuellement, pour le badge « sortie école ».
- 1 paquet de mouchoirs dans le cartable de l’enfant.
- 1 blouse ou 1 vieille chemise d’adulte ou 1 grand tee-shirt marqué au nom de
l’enfant pour la peinture. (La peinture est fournie par l’école).
- 1 paire de ballerines avec des semelles blanches pour la classe. (pas de
chaussons).

- 1 photo d’identité récente, éventuellement, pour le badge « sortie école ».
- 1 dictionnaire LAROUSSE Junior 7/11ans CE-CM - Nouvelle édition
Couverture cartonnée  Pas de modèle « Poche »
A apporter mi-octobre
Vous aurez des livres et fichiers à couvrir les premiers soirs.
Merci de prévoir l’achat de plastique transparent à couvrir
et d’étiquettes autocollantes avec le prénom et le nom de
l’enfant écrits en CAPITALES d’IMPRIMERIE.
MERCI ET BONNES VACANCES
L’institutrice de CE1

