CE1 (1)

Chers parents,
Afin de préparer la rentrée de votre enfant, vous trouverez cidessous la liste des fournitures. Je vous serai reconnaissante
d’identifier chacun des éléments demandés y compris stylos et crayons
et de recouvrir chaque cahier de sa protection portant une étiquette au
nom de votre enfant. N’hésitez pas à reprendre le matériel de l’an
passé.
- Un cartable rigide
- Une trousse contenant : (merci de vérifier son contenu chaque
semaine)
● deux crayons à papier HB, une gomme
● un stylo à plume, cartouches d’encre bleue, un effaceur
● six stylos (2 bleus, 2 rouges, 2 verts) OU 2 stylos « quatre couleurs »
prendre idéalement les stylos effaçables type pilot Frixion avec recharges

● une paire de ciseaux
● six bâtons de colle, un correcteur à bande, surligneurs (vert, bleu,
rose, jaune)
● un taille-crayons avec réservoir
● un double décimètre, une équerre
- Une ardoise Velleda et trois gros feutres (un rouge, un bleu, un vert)
- Une pochette de papier à dessin de couleurs vives 24X32
- Une pochette de papier à dessin blanc (160mg minimum) 24X32
- Une pochette de crayons de couleur et une pochette de feutres
idéalement rangés dans une trousse à double compartiments
- Une ramette de feuilles de papier blanc
Je vous recommande d’acheter des cahiers Clairefontaine ou de
qualité équivalente :
- Un petit carnet 11X17 à recouvrir pour la rentrée (gros carreaux et
sans spirale si vous trouvez)
- Deux cahiers 90g, 96 pages, seyes, 17X22 + un protège-cahier noir
et un sans protection.
- Deux cahiers 90g, 96 pages, seyes, 17X22 + un protège-cahier
rouge et un sans protection, Un cahier de 96 pages, + un protège-cahier
rose

CE1 (2)
- Un agenda (pas de cahier de textes)
- Un protège-cahier jaune 17X22 (pour le cahier de leçons qui sera
remis et facturé à la rentrée)
- Un cahier de travaux pratiques 90g, 64 pages, seyes, 17X22 + un
protège-cahier violet
- Quatre cahiers 90g, 96 pages, seyes, 24X32 + un protège-cahier
bleu, un vert, un rouge, un violet
- porte vues : 2
- 5 pochettes transparentes perforées
- 2 pochettes cartonnées grand format avec un rabat élastique
- 3 boîtes de mouchoirs, une photo d’identité
- Une photo de l’enfant prise pendant l’été

Vous pouvez également remplacer le protège cahier par une
couverture polypro.

