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Liste des fournitures pour le CE1

•
•

•

•

Le matériel au complet doit être apporté le jour de la rentrée.
Pour le matériel personnel, je vous demande de marquer nom, prénom :

-

2 photos d’identité dont une servira pour le carnet de liaison.
1 cartable
1 chemise cartonnée avec élastiques

Pour le matériel d’écriture, je vous demande de marquer individuellement et de façon résistante
chaque feutre, crayon, colle ou gomme, au nom de votre enfant + l’initiale de son prénom et de
ranger feutres, crayons de couleurs, 1 feutre velleda dans une grande trousse et 2 crayons à
papier, 1 gomme, taille-crayons, ciseaux, 1 bâton de colle, 1 stylo bic rouge, 1 stylo bic vert 1
pilot-roller frixion encre bleue, 1 compas et 1 surligneur couleur au choix dans une autre
trousse. Le reste du matériel sera rassemblé dans une pochette style sac de congélation.

-

2 pochettes de 12 feutres de très bonne qualité :1 rangée dans la grande trousse et
l’autre rangée en réserve.

-

1 pochette de 12 crayons de couleurs de bonne qualité : rangée dans la grande trousse.

-

2 stylos bic rouge

-

Dictionnaire Larousse Junior 7/11ans de poche (à protéger)

4 crayons à papier HB et 2 gommes blanches + 1 taille-crayons à réservoir de très
bonne qualité.

2 stylos bic vert
2 surligneurs couleur au choix
1 pilot-roller frixion encre bleue ou roller similaire
Recharges frixion encre bleue (6)
1 ardoise velleda et 4 feutres et chiffon.
1 paire de ciseaux
5 gros bâtons de colle ou 10 petits.
1 équerre
1 règle rigide 20 cm (aluminium)
1 compas
1 agenda (cahier de texte)

Pour le matériel en commun et pour le matériel da la vie pratique, je vous demande d’apporter

-

1 ramette de 500 feuilles de papier machine (80 gr minimum)
2 boîtes de mouchoirs en papier.

Pour le reste des fournitures (fichiers de maths Picbille, 1 livre de littérature bibliobus comprenant 4
œuvres intégrales, cahiers, protège-cahier, porte-vues, …) j’ai fait une commande pour la classe avec
des prix avantageux, cela vous sera facturé par l’OGEC à la rentrée. Penser aussi qu’il est impératif de
marquer, aux nom et prénom, tous les vêtements que votre enfant risque de retirer. En attendant de vous retrouver dans la
classe, je vous souhaite de bonnes vacances. Christilla Giusti

