
Liste de fournitures CE1

-Un cartable 
-Un agenda avec la date bien lisible (pas de cahier de texte)
-Une trousse : 4 stylos-billes : un bleu, un rouge,  un noir et un vert, 4  crayons de
papier HB, 1  taille-crayon à réservoir, 2 gommes blanches, 6  bâtons de colle, 1
paire de ciseaux, 1  règle plate incassable (20 cm), 2 surligneurs fluo, 10 feutres
Velleda+ effaceur Velleda.
-1  équerre (incassable)
-Un compas de qualité.
-Une pochette de feutres  et une pochette de crayons de couleur rangées dans une
ou deux trousses.
-1  ardoise Velleda  
-Une calculatrice (basique mais obligatoire !)
-Un porte-documents 100 vues (Littérature)
- Un porte-documents (Histoire de l’art) déjà présent en classe et restitué le jour de
la rentrée
-Trois pochettes à rabats : bleue, orange et transparente.
-Deux classeurs A4 souple/semi-rigide ouverture facile dos 40 mm:
- bleu + 50 pochettes perforées de qualité et 25 feuilles A4 Séyès déjà placées
dans le classeur+5 intercalaires. 
- rouge + 50 pochettes perforées de qualité et 25 feuilles A4 Séyès  déjà placées
dans le classeur+5 intercalaires. 
-100 feuilles mobiles Séyès A4 en réserve à la maison.
-100 pochettes perforées A4 en réserve à la maison.
-Cahiers 17x22 cm Séyès 96 pages   1 Travaux pratiques polypropylène
transparent (cahier de poésies et chants) et 1 polypropylène rose  (cahier
d’écrivain et d’écriture)
-Cahiers 24 X 32 cm Séyès 96 pages polypropylène :  1 couleur rouge
(mathématiques), 2 polypropylène bleus (français), 1 vert (sciences), 1 transparent
(espace, temps, EMC), 1 jaune (anglais) : déjà en classe. Il sera restitué le jour de
la rentrée.
-Deux petits cahiers de brouillon (un à amener le jour de la rentrée, un en réserve
à la maison). Possibilité de le fabriquer vous-même avec des feuilles de brouillon et
des agrafes.
-Un petit carnet 11 X17 cm Séyès
-Un dictionnaire junior : n’hésitez pas à l’acheter d’occasion.
-Une gourde et un gobelet en plastique (pour les anniversaires, les goûters jus de
fruits ou yaourt à boire)
-Une  tenue de sport complète
-Un sac pour le livre de médiathèque.
-Un  petit sachet de lavande qui sera accroché au porte-manteau et  1 répulsif poux
à avoir en réserve à la maison. ( Nous recommandons la marque Pure essentiel)
-Un tablier ou vieux tee-shirt pour les arts visuels. 
-Trois  boîtes  de  mouchoirs  en  papier  pour  la réserve annuelle de la classe.



Je vous  remerci e  par  avance  de bien  vouloir vérifier très régulièrement et avec soin le
matériel de votre enfant  (en  s’assurant  au  moins  une  fois  par   mois  qu’i l dispose bien des
fournitures demandées ci-contre  + que ces dernières  sont  en   bon  état  de   fonctionnement) et  de
procéder si nécessaire à leur remplacement.

N’hésitez  pas  à étiqueter tout le petit matériel de votre enfant.

Pour garantir leur longévité, les manuels scolaires seront à couvrir obligatoiremen t  et très
soigneusement  à la rentrée (opération  absolument  indispensable ! )
Je vous conseille pour cela de  prévoir  l’achat d’un   kit couvre-livres, qui permettent  de couvrir
efficacement tous les manuels à la fois simplement et rapidement.

Dans  l’attente  de  vous  retrouver  à  la  rentrée,  je vous souhaite à toutes et à tous  de belles
vacances d’été  !

Bien cordialement.

Mme Duvinage
 


